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Monsieur le Président.
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural au sujet des formations pour utilisateurs professionnels
de produits phytopharmaceutiques.
La loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transpose
entre autres la directive 2009/128/CE qui a fixé des règles harmonisées pour une
utilisation plus sûre des pesticides. Elle a notamment introduit une formation
obligatoire pour les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, les
distributeurs et les conseillers, avec l’objectif d'accroître le niveau de protection de la
santé humaine, de la santé animale et de l'environnement.
Ainsi, les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel
peuvent être utilisés exclusivement par les détenteurs d’un certificat « assistant usage
professionnel », d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution
et conseil ».
Selon le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation
et au stockage des produits phytopharmaceutiques, les personnes qui disposent d’une
attestation de réussite sanctionnant l’accomplissement d’une formation initiale
spécifique aux produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir les certificats
énumérés ci-dessous. Selon une lettre publiée par le Maschinenring (MBR
Lëtzebuerg), les formations consisteraient d’un ou de plusieurs modules, suivis d’un
test certifiant l’accomplissement de la formation.

Dans ce contexte, j’aimerais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur
le Ministre :
1. Quels sont plus précisément le contenu et la durée des différents modules
requis dans le cadre des formations « assistant usage professionnel »,
« usage professionnel » et « distribution et conseil » ?
2. Combien de personnes ont participé aux formations précitées depuis leur
mise en place, ventilées par formation et par année ?
3. Qui sont les acteurs qui sont impliqués dans l’élaboration, l’organisation
et l’exécution des formations et tests en question et en quoi consistent
leurs missions respectives ?

4. Quel est le taux de réussite des candidats aux tests pour chaque
formation, ventilé par année ?
5. Comment est évaluée la qualité des formations et des tests et quels sont,
le cas échéant, les divers critères d'évaluation?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François Benoy
Député
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Objet: Question parlementaire n° 932 de l’honorable Député François BENOY

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question
parlementaire citée sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
//
RomairySCMNEIDER
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DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural à la question parlementaire n* 932 de l’honorable député
François Benoy

1. Quels sont plus précisément le contenu et la durée des différents modules requis
dans le cadre des formations « assistant usage professionnel », « usage
professionnel » et « distribution et conseil » ?
En fonction du type de formation, le contenu couvre :
-

-

les risques des produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et
environnementale,
le stockage, les erreurs et accidents de manipulation,
les étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques, la
classification,
la législation,
l’utilisation appropriée, la lutte intégrée et les méthodes de lutte alternatives.

Le contenu minimal détaillé des différents modules de formation est défini à l’annexe
du réglement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au
stockage des produits phytopharmaceutiques. La formation couvrant le certificat
« assistant usage professionnel » consiste en 2 modules à 3 heures par module ; celle
couvrant le certificat « usage professionnel » en 4 modules à 3 heures par module. La
formation couvrant le certificat « distribution et conseil » fait encore défaut et est en
préparation en vue de pouvoir être offerte lors de la prochaine session de formation
2019/2020.

2. Combien de personnes ont participé aux formations précitées depuis leur mise
en place, ventilées par formation et par année ?
Seul le nombre de participation aux différents modules est recensé. Etant donné que
les candidats doivent participer à plusieurs modules de formation, le nombre de
participation n'équivaut pas au nombre de candidats.
En 2018, il y a eu 265 participations aux modules de la formation pour le certificat
«usage professionnel» et 175 aux modules de la formation pour le certificat
« assistant usage professionnel ». En 2019, il y a eu 406 participations aux modules de
la formation pour le certificat « usage professionnel ». Les formations reprendront en
automne 2019.

3. Qui sont les acteurs qui sont impliqués dans l’élaboration, l’organisation et
l’exécution des formations et tests en question et en quoi consistent leurs
missions respectives ?
Les acteurs et leurs missions sont :
le Service de la protection des végétaux (SPV) : gestion générale, organisation des
cours, élaboration du contenu des cours, échange et concertation avec les autres
acteurs, réponses aux questions posées lors des cours, mise à disposition de
matériel de formation ;
le MBR Lëtzebuerg : gestion des inscriptions, mise à disposition des supports de
cours, octroi des attestations de participation et de réussite ;
le Lycée technique agricole d'Ettelbruck (LTA) : élaboration du contenu des cours,
mise à disposition des salles et de matériel de formation, exécution des formations,
vérification des listes de présences, exécution et correction des tests de réussite ;
l’Institut viti-vinicole : élaboration partielle du contenu des cours, mise à disposition
des salles de formation, exécution partielle des formations ;
le Luxembourg Institute of Science and Technology : formation des formateurs,
élaboration du contenu des cours, appui consultatif en cas de questions
spécifiques.
4. Quel est le taux de réussite des candidats aux tests pour chaque formation,
ventilé par année ?
Etant donné que les sessions de formation s’étendent de l’automne au printemps
suivant, les données disponibles ne permettent pas une ventilation du taux de réussite
par année.
Au total pour les années 2018 et 2019,159 personnes ont participé au test en obtention
du certificat « usage professionnel » et 78 personnes ont participé au test en obtention
du certificat « assistant usage professionnel ». Il y a eu 2 à 3 échecs.
5. Comment est évaluée la qualité des formations et des tests et quels sont, le cas
échéant, les divers critères d’évaluation ?
Les formations sont assurées par des professeurs du Lycée technique agricole. En
outre, des agents du Service de la protection des végétaux de l’Administration des
services techniques de l’agriculture ont participé aux cours de formation afin de vérifier
leur qualité. Des échanges au sujet du contenu des cours et des adaptations
éventuelles à y apporter ont lieu régulièrement entre les différents acteurs mentionnés
au point 3.

