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Indicateurs et cibles quantitative pour mesurer les progrès vers la durabilité 

Rapport présenté à Bruxelles aujourd’hui  

 

Bruxelles, le 27 janvier 2011. - Aujourd'hui le groupe de réflexion et centre de 

recherches agricole indépendant OPERA* a présenté la sélection d'indicateurs de risque 
et les objectifs quantitatives, une compilation étendue et complète des directives 
pragmatiques d'exécution recommandées par OPERA pour mesurer le progrès de 
l'utilisation durable des pesticides dans l'agriculture. Le rapport vise à soutenir les 

administrations nationales en transposant la directive européenne d’utilisation durable, 
en élaborant leurs plans d'action nationaux pour l’implémentation de ladite directive qui 
est récemment entrée en vigueur. 

 
Le contexte : Directive européenne 128/2009 d’Utilisation Durable des Phytosanitaires: 
 
La transposition dans les droits et plans nationaux dans toute l'Union européenne de la directive 
128/2009 d’utilisation durable est prévue avant décembre 2011 tandis que les plans d'action 
nationaux doivent être présentés avant décembre 2012. 

 
Cette réforme dans la politique agricole européenne crée une occasion importante de faire des 
gains environnementaux significatifs, à côté d’une production agricole efficace. OPERA est un 
groupe de réflexion scientifique à but non lucratif, commis à partager et à développer les pratiques 
dans les mesures agro-environnementales, à aider l’implémentation pan-européenne des idées les 
plus appropriées et à  fournir les meilleurs résultats. L'objectif d’OPERA est de fournir une liste de 
recommandations aux décideurs politiques qui peuvent améliorer la future efficacité de la politique 

agricole à travers l'UE. 

 

Directives d' implémentation  pour la phase de transposition 
 
On s'attend à ce que les indicateurs et les objectifs quantitatives aident les organismes de 
normalisation nationaux à évaluer des tendances dans la réduction des risques des pesticides et à 
juger de l'efficacité de leurs programmes nationaux mis en application aux termes de la directive 

d'utilisation durable. 
 
Les directives d'implémentation présentées aujourd'hui font partie de la contribution d’OPERA au 
procédé d'exécution de la directive 128/2009. C'est également une étape dans l'activité d’OPERA 
pour favoriser le développement d'une utilisation durable des pesticides dans le système de 
production agricole en Europe. 

« Les agriculteurs doivent être soutenus dans leurs actions vers la durabilité, d'un côté par les 
conseils et le cadre de réglementation fournis par les administrations nationales et de l'autre côté 
par les signaux reçus du marché. La société doit également comprendre la valeur ajoutée des 
mesures prises par les agriculteurs et être prête à récompenser ces efforts. Nous avons besoin de 

recommandations simples et pragmatiques qui sont harmonieusement perçues et interprétées par 

tous les acteurs impliqués, » commente le prof. Ettore Capri directeur d'OPERA. 
 
OPERA s'est engagé à examiner les défis futurs de l'agriculture et de la production alimentaire 
européenne. L'étude s'est mise à explorer des mesures de prévention des risques, et le document 
propose une « boîte à outils » d'indicateurs et d’objectifs à employer dans le développement des 
plans d'action nationaux aux termes de cette directive. 
 
La recommandation renforce les contributions de plus de 20 experts d'environ 12 pays en Europe, 
représentants de milieux universitaire, d’industries, d’associations d'agriculteurs, d’O.N.G.s, 
d’autorités et d’organisations de recherche. Ils ont été rassemblés dans un groupe de travail 
OPERA en activité durant 2010 afin de produire cette recommandation. 



 

« Cette étude est une contribution importante à notre compréhension du rôle que jouent toutes les 

parties prenantes dans l’aide à une agriculture plus durable. Je suis confiant qu'elle inspirera le 
travail de beaucoup de fonctionnaires quand la nouvelle directive subira la phase de transposition 
dans le courant de l'année, » dit Alexandru Marchis, coordonnateur d'OPERA de l'équipe de 
politique. 

 

Facteurs économiques, sociaux et environnementaux d'une stratégie durable 

 
Chaque série d’indicateurs choisis devraient refléter un nombre minimal d'aspects économiques, 
sociaux et environnementaux, pour couvrir toutes les implications et effets de la mesure. Les 
indicateurs de risque peuvent, consécutivement, accentuer des facteurs environnementaux, 
sociaux et économiques d'une stratégie durable. 
 
Le groupe d'experts d'OPERA considère que la procédure la plus logique pour établir des objectifs 

quantitatives de réduction des risques est de donner des taux de références au fil du temps aux 
indicateurs choisis les plus significatifs pour surveiller la réduction de risque. Cette approche 
permet également un changement dynamique des objectifs quantitatives basées sur les résultats 

de l'activité de surveillance, l'efficacité, à un certain moment, de différentes mesures d’atténuation 
d'adresser la réduction de risque. Tandis que les indicateurs mesurent le progrès en réalisant une 
réduction des risques, leurs changements quantitatifs représentent au fil du temps un objectif 
quantitatif qui est réalisée par l'exécution des plans d'action nationaux. 

Après le processus de consultation, OPERA a cherché à donner la priorité aux stratégies et aux 
indicateurs de risque qui peuvent être mis en application d’une manière pragmatique et sont 
réalisables par toutes les parties prenantes. Le focus pour les décisionnaires et les les parties 
prenantes  utilisant cette « boîte à outils » devrait être la mesure la plus appropriée qui fournira le 

plus grand avantage, avec les mesures d'indicateur de risque choisis qui peuvent rapidement et 
clairement identifier quels outils fonctionnent le plus effectivement, et qui sont les plus efficaces 
pour réaliser les effets désirés pour chaque Etat membre. 

 

Pour plus d’information: 

Alexandru Marchis 
Tel +32 251 876 83 - mob +32 477 55 39 20.  

Email alexandru.marchis@OPERA-indicators.EU. 
 

Le rapport peut être téléchargé sur www.OPERA-indicators.EU  

 

Sur OPERA: 

(*): OPERA est un groupe de réflexion et un centre de recherches de l'Université Catholique del 
Sacro Cuore, Milan, Italie, une université privée européenne importante.  

 
C'est une organisation scientifique indépendante et à but non lucratif, commise pour soutenir 
l'exécution réussie des mesures agro-environnementales dans la législation européenne. 
 
Dans ce contexte, OPERA passe en revue, conseille et favorise le partage de la connaissance dans 
l'implantation et la capacité des méthodologies de réduction de risque, qui sont cruciales pour 

l'exécution réussie de la directive concernant l'utilisation durable des pesticides. 

 

Les membres de groupe de travail qui ont contribué au développement du papier sont: Alain Dini, 
Cesare Pacini, Pierre Nadin, Antonella Romano, Giustino Trincia, Ton vander Linden, Johan 
Vanhemelrijck, Colin Brown, Ettore Capri, Kiki Machera, Martin Streloke, Martin Wilks, Marco 

Trevisan, Maura Calliera, Nicoletta Toniutti, Paul Chambers, Romano De Vivo, Sara Sánchez-
Moreno, Silke Bollmohr, Alexandru Marchis. 
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