
L’Assemblée décale de trois ans l’interdiction 
de la production de certains pesticides
L’amendement adopté décale ainsi à 2025 l’entrée en vigueur de l’interdiction et propose aussi des 
dérogations aux entreprises qui s’engagent via la signature d’une convention de transition. 
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L’Assemblée a repoussé vendredi 15 mars de trois ans l’interdiction de la fabrication sur le sol 
français de pesticides vendus en dehors de l’Union européenne, à 2025, en ajoutant une dérogation 
pour certaines entreprises, ce qui a suscité des divergences jusque dans la majorité. La mesure a été 
votée dans le cadre de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi Pacte sur les entreprises.

L’interdiction en 2022 de la production, du stockage et de la vente de produits 
phytopharmaceutiques destinés à des pays tiers et contenant des substances prohibées par l’UE 
figurait dans la loi agriculture et alimentation (Egalim), promulguée en novembre. Mais à la faveur 
de Pacte, le Sénat à majorité de droite avait voté sa suppression pure et simple, en première lecture.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Agriculture     : tous consommateurs, tous producteurs   

Compromis ?
Après de vifs débats, l’Assemblée a voté par 27 voix contre 3 et 7 abstentions ce que le rapporteur 
Roland Lescure (La République en marche, LRM) a qualifié de « compromis », salué par la 
secrétaire d’Etat à l’économie Agnès Pannier-Runacher.

L’ex-secrétaire d’Etat à la biodiversité et députée LRM Barbara Pompili, qui s’est abstenue, ainsi 
que les socialistes et Insoumis, ont réclamé en vain de revenir à 2022. « On ne peut pas défaire ce 

que l’on a fait », a défendu Mme Pompili, en s’insurgeant contre « le chantage à l’emploi » de 
certaines entreprises « cyniques ». « Si on supprime du jour au lendemain la production », le danger
c’est que celle-ci « se déplace de quelques centaines de kilomètres et que l’impact pour 
l’environnement soit nul », a plaidé M. Lescure.

Un argument également défendu par Bercy, pour qui cette nouvelle mouture du texte permet « de 
donner une échéance claire aux industriels » afin de faire « en sorte qu’il n’y ait pas un effet 
couperet brutal ».

Partenariats
L’amendement adopté décale ainsi à 2025 l’entrée en vigueur de l’interdiction et propose aussi des 
dérogations, sans date limite, aux entreprises qui s’engagent, dans un délai de six mois après la 
publication de la loi, dans un partenariat avec l’Etat, via la signature d’une convention de transition.
Cette convention précisera les investissements à fournir dans des solutions de substitution, 
notamment dans le biocontrôle et la recherche.
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« Il a été convenu qu’il fallait engager une action à l’échelle européenne, et que cette échelle était 
le bon niveau pour que cette interdiction se fasse », a ajouté Bercy, pour qui l’échéance de 2025 
« permet aussi d’avancer à cette échelle ». « Je ne crois pas que (cet amendement) aurait eu un 
grand succès auprès des lycéens qui manifestent en ce moment pour le climat », a raillé 
l’« insoumis » Eric Coquerel.

« Pendant que les citoyens marchent, les lobbys des pesticides avancent et le gouvernement 
recule », a renchéri dans un communiqué la Fondation Nicolas Hulot.

De son côté, le groupe Les Républicains a indiqué qu’il aurait préféré « le pragmatisme » du Sénat.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Mon idée pour la France     : «     Faire de l’écologie une source   
de revenus pour l’agriculture     »   

Emplois en péril
Les industriels des produits phytosanitaires ont d’abord fustigé le texte, estimant que « plus de 
2 700 emplois directs et 1 000 emplois indirects » sont « mis en péril » en France par l’interdiction 
de fabrication.

Puis, sur un ton plus conciliant, le président de l’UIPP (Union des industries de protection des 
plantes) Nicolas Kerfant, a souligné que le gouvernement avait montré qu’il est « prêt à revenir 
discuter avec les industriels » en accordant des assouplissements au texte initial. « Mais nous avons
absolument besoin d’une définition européenne du biocontrôle » et d’une « vision claire » de ce que
le gouvernement veut faire en matière d’agroécologie, a-t-il prévenu, sinon « nous ne pourrons pas 
lancer de programmes de recherche engageant nos entreprises sur quinze ans ».

Article réservé à nos abonnés Lire aussi «     L’environnement joue-t-il un rôle dans la stagnation de   
l’espérance de vie ?     »   

Libération Pesticides: l'Assemblée détricote ses propres avancées
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Le Sénat avait annulé une mesure votée par les députés l'an dernier interdisant de fabriquer des produits 
phytosanitaires non-commercialisables en Union européenne. Le gouvernement et la majorité ne l'ont que 
partiellement rétablie.

Quand le Parlement et le gouvernement détricotent une avancée adoptée il y a à peine six mois… 
Fin 2018, les députés avaient voté, dans la loi sur l’agriculture et l’alimentation, l’interdiction de 
produire en France des pesticides qui sont interdits à la vente dans l’Union européenne. Surprise: à 
la faveur de l’examen d’un autre texte, le projet de loi Pacte («plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises»), les sénateurs ont fait sauter début février cette interdiction qui 
devait entrer en vigueur en 2023. Et ce vendredi, réexaminant à leur tour le projet de loi Pacte, les 
députés n’ont rétabli la mesure que très partiellement. Un contre-pied législatif regretté par Barbara 
Pompili, présidente (LREM) de la commission du développement durable: «Le fait qu’on vote 
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quelque chose et que ce soit remis en cause quelques mois plus tard est un problème. On ne peut 
pas détruire tout le temps ce qu’on a fait.»

«Choc entre les questions environnementales et économiques»

Lors d’une longue discussion dans l’hémicycle, c’est au «choc entre les questions 
environnementales et les questions économiques» que se sont confrontés les députés, comme le 
résume Eric Alauzet. «Encore une fois nous sommes face à ce dilemme entre l’environnement, la 
santé et, d’un autre côté, l’emploi», explique le député (LREM, ex-EE-LV), qui plaidait pour que 
l’on «fixe des échéances» aux entreprises fabriquant ces produits phytosanitaires. Le socialiste 
Dominique Potier aborde le sujet sur cet angle «éthique fondamental». «On n’a pas à faire aux 
autres ce qu’on refuse de se faire à soi-même», pose le parlementaire, estimant que «la fabrique 
d’un droit national [ait] une visée universelle». Dans un amendement, Potier suggère de reposer 
l’interdiction d’ici à 2025.

Au diapason de leurs collègues du Sénat (où la droite est majoritaire), les députés LR ont, au 
contraire, invoqué le risque de «fragiliser une filière industrielle», rappelant qu’un millier 
d’emplois liés à la production de ces pesticides (interdits à la vente en UE mais autorisés dans 
d’autres pays) seraient touchés. Selon eux, interdire la fabrication de ces produits sans imposer la 
même règle aux autres Etats reviendrait à pénaliser la France, sans marquer de points sur le plan 
environnemental et sanitaire. «Ces produits seront alors fabriqués ailleurs et dans quelles 
conditions? On s’achète une bonne conduite mais c’est un mauvais calcul», avertit Daniel Fasquelle
(LR).

«Je ne vais pas vous dire que les entreprises sautent de joie»

Le rapporteur de la commission, Roland Lescure (LREM), a, lui, proposé un entre-deux: maintenir 
l’interdiction de fabrication tout en instaurant des dérogations. Celles-ci seraient accordées aux 
entreprises qui signeraient avec l’Etat une «convention» comportant des engagements en matière 
d’investissement et de part de biocontrôle dans leur production, sur leur niveau de recherche et 
développement (R&D) ainsi que sur leurs emplois en France. Un accord censé «mettre de la 
pression» sur les producteurs «pour les pousser vers la transition écologique», assure Lescure. «Je 
ne vais pas vous dire que les entreprises sautent de joie, elles ont ce sentiment d’exigence 
supplémentaire», tente la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Agnès
Pannier-Runacher, qui promet par ailleurs de faire avancer le sujet au niveau européen, et applaudit 
un «levier fort pour transformer notre industrie» et un «compromis équilibré».

Dominique Potier déplore, lui, «les efforts modestes» réclamés aux entreprises de l’agrochimie, 
lesquelles «reprennent des exigences» qui leur sont déjà posées: «Rien de neuf. Contre ces 
promesses qui s’inscrivent dans la trajectoire déjà établie, on renonce à cette interdiction. Le 
compte n’y est pas.» «Ce compromis vise à essayer de faire une confiance relative aux entreprises»,
reconnaît pour sa part Barbara Pompili. Mais cela lui «pose quand même un problème: sous 
prétexte que ces entreprises font des efforts, on leur donne un droit à polluer ad vitam aeternam». 
L’amendement porté par Roland Lescure pour lever l’interdiction de production sous conditions aux
entreprises passant accord avec l’Etat a été adopté. La proposition de Barbara Pompili de concéder 
ses dérogations uniquement jusqu’en 2030 a été refusée.
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