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Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement d'application de la 
Commission renouvelant l'approbation de la substance active pyriproxyfène conformément 
au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur 
le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement 
d'application (UE) n°540/2011 de la Commission  
(D066474/02) - 2020/2662(RSP)) 

 
 

Le Parlement européen, 
 

Vu le projet de règlement d'application de la Commission renouvelant l'approbation de la 
substance active pyriproxyfène conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et 
modifiant l'annexe du règlement d'application (UE) n°540/2011 de la Commission (D066474/02) ; 

 
Vu le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil1, et notamment son article 20, paragraphe 1 ; 

 
Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 fixant les règles et principes généraux relatifs aux mécanismes de contrôle par les 
États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission2 ; 

 
Vu l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active pyriproxyfène utilisée en 
tant que pesticide, approuvé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 17 mai 
2019 et publié le 17 juillet 20193 ; 

 
Vu l'article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement ; 

 
Vu la proposition de résolution de la commission 'environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire ; 

 
Utilisation et mode d'action 

 
A. considérant que le pyriproxyfène est un pesticide qui s'avère efficace contre une large 

variété d'insectes ; 
 

B. considérant que le pyriproxyfène est un analogue de l'hormone juvénile et un régulateur de la 
croissance des insectes4 qui empêche les larves de se développer jusqu'à l'âge adulte et les 
rend ainsi incapables de se reproduire ;  

 
 
 
 

1 JO L 309 du 24.11.2009, p.1. 
2 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
3 EFSA Journal 2019 ; 17(7):5732, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5732  
4 Cross, A., Bond, C., Buhl, K., Stone, D., 2015, Pyriproxyfen General Fact Sheet, National Pesticide Information Center, 
Oregon State University Extension Services, http://npic.orst.edu/factsheets/pyriprogen.html 

 
 

 



C. considérant qu'un régulateur de croissance des insectes a un mode d'action qui affecte la 
morphogenèse, la reproduction et l'embryogenèse des insectes ; 

 
D. considérant qu'en agriculture et en horticulture, le pyriproxyfène a des utilisations 

homologuées pour la lutte contre le tartre, l'aleurode, le ver de la capsule, les jassids, les 
pucerons et les vers gris5 ;  

E. considérant que le pyriproxyfène est largement utilisé sur les "agrumes, les fruits à pépins 
(pommes, poires), les tomates, les plantes ornementales (utilisation sur le terrain) et les 
tomates, les plantes ornementales (application en serre)6 ;  

F. considérant que le pyriproxyfène est largement répandu dans les régions ultrapériphériques 
(RUP) de l'Union européenne, notamment dans les régions tropicales, pour lutter contre les 
moustiques ; 

 
Toxicité, effets perturbateurs sur le système endocrinien, impact sur la reproduction et la 
santé 

 
G. considérant que l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active 

pyriproxyfène utilisée comme pesticide, approuvé par l'EFSA le 17 mai 2019 et publié le 17 
juillet 2019, a conclu que cette substance présentait une faible toxicité aiguë pour le rat et la 
souris, qu'elle était peu susceptible d'être tératogène, qu'elle n'avait aucune toxicité pour la 
reproduction, que, en ce qui concerne la neurotoxicité, aucune indication d'un lien entre la 
substance active et la constatation de microcéphalie n'avait été démontrée et qu'il n'y avait 
aucun effet d'immunotoxicité7 ;  

H. considérant que l'EFSA n'a jamais pris en compte l'effet cocktail dans son évaluation ; 
 
I. considérant que plusieurs études récentes suggèrent que le pyriproxyfène a un effet 

perturbateur sur le système endocrinien8, un impact sur le neurodéveloppement9, des effets 
sur la reproduction10, un risque occasionnel de survie11, et des effets de toxicité12, de 
neurotoxicité13, de tératogénicité14, 15 ;  

J. considérant qu'une étude récente montre que l'exposition répétée au pyriproxyfène de souris 
femelles gravides provoque des anomalies de développement chez les prénataux16 ; 

 
K. considérant qu'une récente évaluation des risques environnementaux du pyriproxyfène dans 

les organismes aquatiques non ciblés, réalisée par les autorités brésiliennes en mai 2020, a 
conclu que des études supplémentaires de la contamination des matrices environnementales 
aquatiques étaient nécessaires, en accordant une attention particulière aux environnements 
d'eau douce et estuariens en raison de la proximité des sources de pyriproxyfène et des 
caractéristiques environnementales suggérant une forte accumulation ; 

  
5 https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/Pyriproxyfensum.pdf 
6 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5732  
7 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5732  
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6880530/  
9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5760164/  
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32197184  
11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32197184  
12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6880530/ 
13 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116309794?via%3Dihub  
14 https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC5760164/  
15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6880530/  
16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32382916 

 



L. considérant que des malformations ont été détectées chez des milliers d'enfants de femmes 
enceintes vivant dans des régions où l'État brésilien avait ajouté du pyriproxyfène à l'eau 
potable17 ;  

M. considérant que les dispositions spécifiques ajoutées à l'annexe 1 du projet de règlement 
d'application de la Commission renouvelant le pyriproxyfène en tant que substance active 
mettent en évidence des préoccupations sanitaires et environnementales et demandent aux 
États membres d'accorder une attention particulière à l'exposition alimentaire des 
consommateurs aux résidus de pyriproxyfène, ainsi qu'à la protection des organismes 
vivants dans les sédiments et des organismes aquatiques, et à la protection des abeilles ; 

 
Impact sur les abeilles et les pollinisateurs 

 
N. considérant que le pyriproxifène est très répandu dans les cultures et les vergers au 

printemps pour empêcher le développement larvaire des parasites ; 
 

O. considérant que la période printanière est cruciale pour le démarrage de la production de miel en 
raison de la floraison, pour la vitalité des colonies d'abeilles et pour son importante contribution 
mellifère ; 

 
P. considérant que des études récentes montrent que le pyriproxyfène raccourcit la durée du 

développement larvaire, augmente les malformations des abeilles émergentes et diminue la 
participation aux soins des larves18 ;  

Q. considérant que le pyriproxyfène a également réduit le taux d'acceptation des cellules de la 
reine et le poids de la gelée royale19 ;  

R. considérant que le Parlement, dans sa résolution du 18 décembre 2019 sur l'initiative de l'UE 
concernant les pollinisateurs20, a souligné l'urgence de protéger les pollinisateurs ; 

 
Le principe de précaution et la contamination des aliments 

 
S. considérant que l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE) énonce le principe de précaution comme l'un des principes 
fondamentaux de l'Union ; 

 
T. considérant que l'article 168, paragraphe 1, du TFUE dispose qu'"un niveau élevé de 

protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l'Union" ; 

 
U. considérant que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil21 vise à 

parvenir à une utilisation durable des pesticides dans l'Union en réduisant les risques et les 
incidents de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et en 
encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ravageurs et à des approches ou 
techniques de substitution, telles que des alternatives non chimiques aux pesticides ; 
 

 
17 http://reduas.com.ar/report-from-physicians-in-the-crop-sprayed-town-regarding-dengue-zika-
microcephaly-and-massive-spraying-with-chemical-poisons/  
18 https://www6.inrae.fr/ecotox/content/download/3351/33909/version/1/file/2011%20FOURRIER_poster.pd

f  
19http://zacharyhuang. 
com/pub/Chen_2016_The_impact_of_pyriproxyfen_on_the_development_of_honey_bee_colony_in_field.pdf 
20 Textes adoptés, P9_TA(2019)0104.  
21 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action 
communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71). 



 
V. considérant que des inquiétudes existent quant à la stabilité à long terme des pesticides dans 

le miel22 ; 
 
W. considérant que les trois quarts de tout le miel sur terre contiennent des pesticides23 ; 

 
1. estime que le projet de règlement d'application de la Commission excède les compétences 

d'exécution prévues par le règlement (CE) n°1107/2009 ; 
 
2. estime que le projet de règlement d'application de la Commission n'est pas conforme au 

droit de l'Union, dans la mesure où il n'est pas compatible avec l'objectif et le contenu du 
règlement (CE) n°1107/2009 ; 

 
3. considère que l'augmentation de la toxicité pour les pollinisateurs est le résultat d'un effet 

cocktail24 dû à l'utilisation de multiples pesticides et insecticides, dont le pyriproxyfène ; 
 
4. Note que l'utilisation du pyriproxyfène pour cibler les insectes comme pesticide pourrait 

affecter les pollinisateurs, et être nuisible aux espèces aquatiques lorsque des résidus sont 
présents dans l'eau ; 

 
5. estime que la décision de renouveler l'approbation de la substance active pyriproxyfène ne 

peut être justifiée, car il n'y a pas suffisamment de preuves pour suggérer que des risques 
inacceptables pour les animaux, la sécurité alimentaire et les pollinisateurs seront évités ; 

 
6. demande à la Commission de retirer son projet de règlement d'application et de soumettre 

un nouveau projet au comité ; 
 
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 

ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 https://phys.org/news/2019-02-long-term-stability-pesticides-honey.html 
23 https://www.theverge.com/2017/10/5/16424216/honey-neonicotinoids-contamination-honeybees-pollinators-
environment  
24 Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., "In-hive Pesticide 
Exposome : Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States', 
Scientific Reports 6, 33207 (2016), http://www.nature.com/articles/srep33207 

 


