Néonicotinoïdes – Point de situation
Steve Bäsel
Cercle Platinium, Lyon, 28 et 29 Mars 2017

Points de discussion
1. Maintien des AMM imidaclopride : un triple challenge à relever

2. Situation France
 Loi biodiversité
 Analyse alternatives et Dérogations
 Définition néonicotinoïdes
 Situation AMM France
3. Situation Europe
 Réapprobation imidaclopride
 Moratoire 2013 (rappel)
 Révision du moratoire en cours (étapes clés)
 Action juridique

4. Scénarios et discussion

Page 2

CERCLE PLATINIUM – March 2017

Points de discussion
1. Maintien des AMM néonicotinoïdes : un triple challenge à relever

2. Situation France
 Loi biodiversité
 Analyse alternatives et Dérogations
 Définition néonicotinoïdes
 Situation AMM France
3. Situation Europe
 Réapprobation imidaclopride
 Moratoire 2013 (rappel)
 Révision du moratoire en cours (étapes clés)
 Action juridique

4. Scénarios et discussion

Page 3

CERCLE PLATINIUM – March 2017

Maintien des AMM imidaclopride :
un triple challenge à relever
Révision EU28 du
“Moratoire IMD – CTD – TMX”
/ risque pollinisateurs

Décision FRA
d’interdiction de tous les
CNI à partir de 09/2018
Process de réapprobation
de la s.a. imidaclopride au
niveau EU28
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Projet de Loi Biodiversité –
Dérogations
• Réunion d’info organisée par l’ANSES le 29/09/16 avec les parties prenantes
• Mise en place d’un GT ANSES sur les alternatives aux NNI

 Majoritairement des personnes de l’INRA
 Contributions + auditions des parties prenantes automne 2016 (TS GC et vigne foliaire)
 Compilation des usages NNI existants et des alternatives possibles (chimiques et nonchimiques): tableau de 3000 lignes

 Comparaison de différents critères: agronomiques, économiques et profils toxicologiques
/ écotoxicologiques (abeilles)

 Premier rapport sur les usages foliaires vignes publié le 21/03 (uniquement critères
agronomiques)

 Retours TS grandes cultures attendus « en 2017 »
• Difficulté anticipée: obtenir la signature des 3 Ministères
 Peu de visibilité à l’heure actuelle
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Projet de Loi Biodiversité –
Définition des NNI
• Décret relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes
(02/2017):
Acétamipride, Clothianidine, Dinotéfurane, Imidaclopride, Nitenpyrame, Thiaclopride,
Thiamétoxame

 Ajout de deux substances non PPP (biocide + pharma)

• Texte en consultation publique au niveau français et européen:
 En FRA, plus de 12500 commentaires postés
 Appel de Greenpeace pour y inclure flupyradifurone et sulfoxaflor
 Volonté d’élargir la liste à un maximum de substances insecticides, même non NNI
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Situation des AMM Gaucho (France)
Fev.
2015

Jan.
2012

Soumission
dossier de
réhomologation
Gaucho 350

Dec.
2015

Mai
2015

Conclusions ANSES
Gaucho 350

01/09
2018

Interdiction
usages NNI

Conclusions ANSES
TS229BCS

AMM Gaucho Duo FS

Fin des dérogations

 Toutes les évaluations des dossiers NNI bloquées à l’ANSES
 Les AMM existantes restent valides tant que les dossiers sont en cours d’évaluation
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Imidaclopride / Réapprobation

Décalage de 3 ans
votée par la COM
Soumission dossier
reportée à 2020
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Moratoire 2013 (rappel)
« Moratoire » européen de 3 NNI (IMD, CTD,TMX) sur cultures attractives (2013):
•

Réévaluation du « moratoire » par la Commission européenne fin 2015 … toujours en attente

Evaluations en cours par l’EFSA
•

Révision des données confirmatoires sur les applications autorisées (TS et granules) : Opinion de l’EFSA
nov. 2016 (basée sur le nouveau draft Bee Guidance Document !!)

•

Evaluation des nouvelles données soumises en 2015 (appel à données) sur tous les usages: Opinion de
l’EFSA reportée à nov. 2017

2017: Décision de la Commission européenne sur les 3 NNI basée sur les avis de l’EFSA
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•

Sur les restrictions de 2013

•

Sur les applications toujours autorisées (notamment TS céréales et betterave)
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Révision du moratoire en cours (étapes clés)
• La Commission européenne a proposé lors de la réunion du SCoPAFF (Comité Permanant EU) de
la semaine dernière (22 et 23/03) une interdiction totale de l’usage des 3 NNI (excepté les
usages sous serre).

• Cette proposition a fait l’objet d’un tour de table, mais il n’y a pas eu de vote.
• La Commission ayant communiqué sa proposition juste avant la réunion, la plupart des EtatsMembres n’ont pas eu le temps de l’examiner et n’ont donc pas émis de position lors de la
réunion.

• La Commission a demandé aux Etats-Membres d’envoyer leurs commentaires avant la
prochaine réunion du SCoPAFF qui aura lieu le 18 mai.

• En fonction des retours, la Commission, si elle estime qu’elle peut rassembler une majorité
qualifiée, pourrait inscrire cette proposition à l’ordre du jour de la réunion du 18 mai afin
d’essayer de la faire voter.

• Il faudrait pour cela que 55 % des Etats-Membres représentant 65 % de la population
européenne soutienne la Commission.
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Révision du moratoire en cours (étapes clés)
Situation en France :
Le Gouvernement français n’a pas émis de position lors de la réunion.

La prochaine réunion du SCoPAFF se déroulera après le deuxième tour des élections présidentielles.
Ce sera donc le prochain Gouvernement qui aura à se prononcer.
Position des autres Etats-Membres?
Un nombre important d’Etats-Membres a déjà accordé des dérogations nationales pour permettre
aux agriculteurs de continuer à utiliser les néonicotinoïdes sur les cultures faisant l’objet des
restrictions d’usages décidées en 2013 (Danemark, Finlande, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Estonie,
Lettonie, Lituanie,...) principalement sur colza, mais aussi sur maïs et tournesol. Ces pays voteront
très certainement contre la proposition de la Commission.
Les principaux arguments pour repousser la proposition de la Commission :
La proposition de la Commission se base sur une évaluation de l’EFSA réalisée en utilisant le « bee
guidance document », qui n’a toujours pas été approuvé par les Etats-Membres.
L’EFSA doit, suite au data call de septembre 2015, publier à la fin de l’année un rapport sur les
restrictions déjà mises en place en 2013. Pourquoi ne pas attendre au moins ce rapport ?
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Action juridique
• Action initiée par Bayer en août 2013 devant la Cour Générale de l’UE (Luxembourg) pour
demander l’annulation de la décision de la Commission de restreindre les usages de
l’imidaclopride et de la clothianidine à des cultures non-attractives pour les abeilles

• Le recours ne porte pas sur l’évaluation scientifique et nous ne demandons pas une
réévaluation des risques.

• Le recours porte sur la validité légale de ces restrictions:
• La décision est disproportionnée et va au-delà des bases règlementaires actuelles.
• La Commission a ignoré un certain nombre de données et n’a pas évaluée l’impact
agronomique de sa décision.

• Une audition a eu lieu au mois de février, pendant laquelle Bayer a été entendu.
• Un jugement est attendu dans les prochains mois (probablement fin 2017).
• En cas de victoire, cela n’empêchera pas la mise en place des nouvelles restrictions
actuellement discutées.
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Scenarios et discussion
SCoPAFF de mai
SCoPAFF de
juillet
OUI

Majorité qualifiée

VOTE?

NON
OU
Attente du
second rapport
de l’EFSA (nov)

NON

OUI

Entrée en vigueur
des nouvelles
restrictions
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6 mois après le vote
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Procédure
accélérée?

Novembre 2017

Sept 2017?

Des questions ?

Néonicotinoïdes – Point de situation
Steve Bäsel
Cercle Platinium, Lyon, 28 et 29 Mars 2017

Merci de votre attention !

