
Termes de référence : 

Étude sur le rôle de la Belgique dans la production et 

l’exportation de substances actives chimiques non- 

autorisées en Europe 

Compréhension de la mission 
 
Selon l’ONG suisse Public Eye, et son enquête « Pesticides non autorisés : 
l’hypocrisie toxique de l’Union européenne », les pays membres de l’UE ont approuvé 
en 2018 l’exportation de 81 615 tonnes de pesticides contenant des substances actives 
bannies sur leurs propres sols en raison de risques inacceptables pour la santé et/ou 
l’environnement. Le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, 
l’Espagne et la Belgique ont cumulé plus de 90 % des exportations de ces 41 substances 
non autorisés à destination de 85 pays, dont les trois-quarts sont des pays en 
développement ou émergents.  

 
Dans le cadre de l’étude visée par ces termes de référence, SOS Faim Belgique et 
une série d’ONG (Broederlijk Delen, Iles de Paix, FIAN, Viva Salud et Entraide et 
fraternité) souhaitent approfondir le rôle de la Belgique dans la production et 
l’exportation de ces pesticides. Aujourd’hui, la législation européenne n’autorise pas 
la vente et l'utilisation sur son territoire de produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives inscrites à l’annexe I du règlement sur le 
consentement préalable informé (PIC). Cette interdiction ne     s'applique cependant 
pas à la production et à l’exportation.  

 
SOS Faim Belgique et les ONG alliées (Broederlijk Delen, Iles de Paix, FIAN, Viva 
Salud et Entraide et fraternité) s’interrogent sur le fonctionnement du marché belge 
de production et d’exportation de substances actives hautement toxiques et/ou 
non-autorisées vers des pays tiers. La présente étude doit permettre de réaliser un 
état des lieux de ce marché et des principaux enjeux/problèmes (politiques) qui y 
sont liés. 

 
L’étude permettra d’alimenter un travail de campagne et de plaidoyer politique des 
ONG sur cette problématique afin d’aboutir à l’interdiction de la production et de 
l’export desdites substances. À ce titre, une ébauche de recommandations à 
destination des décideur·euse·s politiques belges et d’actions de plaidoyer politique 
envisageables sera établie au regard des résultats de l'étude (régulation, 



Interdiction, transparence). 
 
Objectif principal de l’étude 

 
Permettre à SOS Faim et ses partenaires de la coalition « pesticides » de connaître 
le rôle de la Belgique dans la production de substances actives interdites d’usage sur 
le territoire européen et leur exportation dans des pays tiers (en particulier dans les 
pays partenaires de la coalition). 

Objectifs spécifiques 
 

1. Rappeler les cadres légaux et juridiques européens et internationaux régulant 
le commerce des pesticides non-autorisés en Europe (le règlement PIC, la 
Convention de Rotterdam et les instances impliquées dans la prise de 
décision); 

2. Lister les principales substances actives interdites en Europe, leur utilisation, 
les produits commerciaux et leur reconditionnement sur le marché global ; 

3. Établir un état des lieux des substances actives non-autorisés produites, 
reconditionnées et/ou transitant par la Belgique et des entreprises 
impliquées; 

4. Identifier les principaux marchés d’exportation de ces pesticides dans les pays 
tiers, en particulier dans les pays du Sud global ; 

5. Mettre en évidence la présence de substances actives non-autorisées dans 
les importations de produits alimentaires (LRM) sur base d’un nombre de pays 
à déterminer avec le·la consultant·e ; 

6. Proposer une ébauche de recommandations politiques pour les différents 
niveaux de pouvoirs belges et/ou européens, voire internationaux. 

 
Résultats attendus 

 
Il s’agira de cadrer la réglementation européenne et internationale existante et 
d’analyser, sur base de données statistiques européennes et belges, la production 
au niveau belge – en apportant une attention aux lieux de production, de 
transformation et de stockage –, les quantités exportées et les pays destinataires. 
Des précisions seront également apportées sur les reconditionnements et les 
dilutions des matières actives afin d’estimer les quantités réellement déversées sur 
les champs dans les pays concernés. 

  



 

Le plan proposé pour l'étude est le suivant : 
1. Analyse du marché de production et d’exportation et dosage des pesticides 

 
Analyse des législations européenne (règlement PIC, rôle des agences) et 
internationales (convention de Rotterdam et de Stockholm…). L’étude devra être en 
mesure de pointer les limites de ces réglementations et notamment les enjeux 
autour de l’inscription des substances actives dans ces réglementations. 

Aperçu des principales catégories et grandes familles de produits 
phytopharmaceutiques ; des principales substances actives à la base des produits 
commerciaux ; sur le reconditionnement et les dilutions des molécules actives afin 
de pouvoir estimer les quantités réellement disséminées. 

 
Description du fonctionnement du marché de production des substances actives 
– mécanismes d’approvisionnement, de production, de reconditionnement – des 
groupes belges et/ou européens sur le territoire belge avec des analyses 
différenciées en fonction des entités fédérées, si pertinent. 

Mettre en avant les volumes produits et exportés de substances actives non- 
autorisés depuis la Belgique vers les pays de transit et de destination. Examen du 
rôle de la Belgique au niveau européen dans l’exportation de substances non- 
autorisés (et du rôle du port d’Anvers). Analyse du chiffre d’affaires et des 
bénéfices économiques que ce marché représente pour la Belgique. Mise en 
perspective de ce marché des substances actives interdites par rapport au marché 
global des substances actives en Belgique. 

Détailler la législation autour de la limite maximale de résidus (LMR) dans 
l’alimentation importée. Pointer les limites d’une telle mesure. Analyser les traces 
de substances actives interdites présentes dans les produits importés. 

Enfin, une attention sera portée sur les produits dont le renouvellement à l’échelle 
européenne est arrivé à échéance. 

L’analyse sera chiffrée et illustrée à l’aide de graphique. 
 

2. Propositions de recommandations politiques 
 
Réaliser une ébauche de recommandations politiques qui serviront de base de 
réflexion à la stratégie de plaidoyer de la coalition « pesticides ». 



Méthodologie d’analyse 
L'étude s'appuiera sur une analyse bibliographique, des données statistiques belges 
européennes1. Elle sera complétée par des entretiens avec des spécialistes des 
problématiques soulevées (chercheurs, agriculteurs, opérateurs du secteur et 
acteurs de la coopération et du développement agricole). 

 
Selon les possibilités, certains sujets feront également l'objet de représentations 
graphiques, comme la cartographie des exportations, le poids des exportations 
européennes dans l’ensemble des exportations ou la représentation des lieux de 
transit de ces substances dans leur processus de production. 

 
L'orientation de l'étude sera soumise aux échanges entre SOS Faim, la coalition « 
pesticides » et le·la consultant·e. Une rencontre à mi-parcours permettra de mener 
une discussion sur les premières conclusions de l'étude. Cet échange guidera la 
finalisation du rapport, afin d'approfondir les orientations les plus pertinentes pour 
SOS Faim et la coalition. À la suite de la rencontre, le consultant finalisera le rapport 
sur la base des dernières relectures de la coalition. 

 

Planning prévisionnel 
• 27 mai : date limite pour la remise des offres ; 
• 1er août : présentation d’un rapport intermédiaire ; 
• 10n septembre : dépôt du rapport final. 

 
Candidatures 
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 25 mai 2022 par courriel à 
jja@sosfaim.ong et bde@sosfaim.ong. Il devra contenir (en maximum 5 pages hors 
CV) les éléments suivants : 

• Une compréhension des termes de références ; 
• Une description de l’approche méthodologique envisagée pour 

répondre aux questions et aux objectifs exposés dans ces termes 

de référence avec un calendrier des prestations à réaliser ; 
• Une courte présentation mettant en évidence les aspects de 

l’expérience et de l’expertise pertinentes pour l’étude envisagée ; 
• Une offre financière incluant l’ensemble des coûts afférents à la 

mission. Le volume total de jour de travail estimé pour la mission 

est de +-12 jours ; 
 
 
 

1  La coalition dispose déjà de certaines données sur les exportations belges et les mettra à 
disposition du·de la consultant·e. 
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• Proposition détaillée d’un calendrier et du nombre de jours de travail 

par phase. 

Pour toute question, merci d’envoyer un mail à jja@sosfaim.ong 

mailto:jja@sosfaim.ong
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