
TERMES DE REFERENCE : 

Étude sur le rôle de la Belgique dans la production et 
l’exportation d’intrants chimiques non autorisés 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 bannies sur leurs propres sols en raison 
de risques inacceptables pour la santé 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 pesticides non autorisés à destination de 85 pays, dont les trois-quarts sont des pays 
en développement ou émergents. Cette enquête démontre l’hypocrisie d’un système législatif 
qui permet aux sociétés agrochimiques de continuer à inonder des pays en développement 
ou émergents de substances jugées trop dangereuses pour être utilisées dans l’UE. 

Dans le cadre de cette étude nous souhaitons approfondir le rôle de la Belgique dans la 
production de ces pesticides ainsi que dans leurs exportations. Aujourd’hui la législation belge 
n’autorise pas de vendre ou d'utiliser des produits qui n'ont pas été préalablement agréés par 
le ministère de l'Agriculture. Mais cette réglementation ne s'applique pas aux pesticides 
exportés.  

SOS Faim Belgique s’interroge sur le fonctionnement du marché belge de production et 
exportation des intrants chimiques dangereux et, ou non autorisés vers des pays tiers. 
L’objectif final de cette étude sera d’envisager un travail de plaidoyer politique sur cette 
problématique, à cet effet, l’étude du marché doit produire un screening horizontal des filières 
belge de production et d’exportations des intrants chimiques non autorisés.  



§ Objectif principale de l’étude 

Permettre à SOS Faim Belgique d’apprécier l’opportunité d’un plaidoyer politique concernant 
les exportations de pesticides non autorisés vers d’autres pays, notamment des pays 
partenaires de la Belgique.  

§ Objectifs spécifiques 

1. Etablir un état des lieux des pesticides non autorisés en Europe et de la législation 
régulant leur non-autorisation 

2. Identifier les entreprises agrochimiques belges responsables de la production, 
reconditionnement et exportation de ces pesticides non-autorisés  

3. Etablir un état des lieux des pesticides non autorisés transitant par la Belgique. 
Mesurer le rôle du port d’Anvers dans les flux d’intrants chimiques non autorisés 
(transit, exportation de produits belges…) 

4. Analyser les flux vers les pays de transit et de destinations des pesticides non autorisés 
depuis la Belgique  

5. Identifier les principaux arguments formulés par le secteur privé et les décideurs 
politiques justifiant la production ou l’exportation des ces substances.  

6. Proposer des pistes de recommandations politiques pour les différents niveaux de 
pouvoirs belges et européens, voir internationaux, et pour le secteur privé. 

§ Résultats attendus  

Dans une première partie, cette étude décrira les principales évolutions du cadre juridique 
belge et européen autour des intrants chimiques. Une analyse comparative avec l’évolution 
du cadre législatif français sera également utile pour alimenter notre travail de plaidoyer (OS 
1)  

Dans une seconde partie, il s’agit de décrire le processus de production et commercialisation 
de ces intrants avec une attention particulière à la Belgique et aux volumes des intrants 
produits ou reconditionnés, voire des matières premières jouant un rôle clé dans la production 
de ces intrants non autorisés exportés (0S 2,3,4) 

Enfin, des perspectives de plaidoyer seront proposées à SOS Faim Belgique au regard des 
analyses qui auront été produites (OS7) 

  



§ Le plan proposé pour l'étude est le suivant :  

1. Analyse du cadre législatif existant  

Aperçu global du cadre juridique belge, les règles régissant le marché belge de production 
et exportation de pesticides, mise en lumière de la cohérence de ce cadre institutionnel 
national belge avec les acquis normatifs et, ou juridiques au niveau international 
(Conventions et Traités internationaux). Analyse des législations dans les pays voisins 
(France, Allemagne, pays- bas) et au niveau Européen. 

 
2. Brève analyse du marché des pesticides et de leurs exportations ; 
 
Description des mécanismes d’approvisionnement, de production, de reconditionnement 
des composants chimiques des groupes belges en vue des produire des intrants chimiques 
non autorisé dans un secteur mondialisé. 

Mettre en avant les volumes produits et exporté d’intrants chimiques depuis la Belgique 
vers les pays de transit et de destination. Examen du rôle de la belgique dans l’exportation 
des produits non autorisé et notamment le rôle du port d’Anvers dans les statistiques 
belges. Analyse du chiffre d’affaires et des bénéfices économiques que ce marché 
représente pour la Belgique. 

L’analyse sera chiffrée et illustrée à l’aide de graphique et une attention particulière sera 
donnée aux pays d’interventions de SOS Faim.  

3. Perspective de plaidoyer politique 

Identifications des arguments les plus souvent mobilisés par le secteur privé et les 
décideurs politiques sur la problématique. 

Formulation de recommandations à destination des décideurs politiques belges et 
d’actions de plaidoyer politique envisageables au regard des résultats de l'étude 
(régulation, interdiction, transparence). 

§ Méthodologie d’analyse 

L'étude s'appuiera sur une analyse bibliographique qui sera complétée par des entretiens avec 
des spécialistes des problématiques soulevées (chercheurs, agriculteurs, opérateurs) et des 
analyses statistiques seront réalisées. 

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 importations en Afrique subsaharienne 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 et le consultant. 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 pertinents pour SOS Faim. À la suite de la rencontre, le consultant finalisera le rapport 
sur la base des dernières relectures de l'équipe de SOS Faim Belgique. 

§ Planning prévisionnel 

• 15 août : date limite pour la remise des offres 
• 23 août : clôture de la sélection  
• 20 septembre : présentation d’un rapport intermédiaire 
• 30 septembre : dépôt du rapport final  

§ Candidatures 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 15 août 2021 par courriel à ede@sosfaim.ong 
et bde@sosfaim.ong. Il devra contenir (en maximum 3 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 
(pour un budget max. de 8500€).   

• Proposition détaillée d’un calendrier et du nombre de jours de travail par 
phase 

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


