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2. La notification comporte une évaluation établissant si et, dans l'affirmative, en quoi les 

nouvelles informations signifient que le produit phytopharmaceutique ou la substance 

active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant 

ne satisfait plus aux critères énoncés respectivement aux articles 29 et 4 ou à l'article 27.

3. Sans préjudice du droit des États membres d'adopter des mesures conservatoires 

provisoires, le premier État membre à avoir accordé l'autorisation au sein de chaque zone 

évalue les informations reçues et informe les autres États membres de la zone, lorsqu'il 

décide de retirer ou de modifier l'autorisation conformément à l'article 44.

Il informe les autres États membres et la Commission lorsqu'il estime que les conditions de 

l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le 

produit phytopharmaceutique ne sont plus remplies ou, dans le cas d'un coformulant, 

si celui-ci a été jugé inacceptable, et propose de retirer l'approbation ou d'en modifier les 

conditions.

4. Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytopharmaceutique communique 

chaque année aux autorités compétentes des États membres qui ont autorisé ledit produit 

toute information dont il dispose sur un manque d'efficacité eu égard aux résultats 

escomptés, l'apparition d'une résistance et tout effet inattendu sur les végétaux, les produits 

végétaux ou l'environnement.
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Article 57

Obligation d'assurer l'accessibilité des informations

1. Pour les produits phytopharmaceutiques autorisés ou retirés conformément au présent 

règlement, les États membres assurent l'accès électronique du public à des informations 

contenant au moins les éléments suivants:

a) le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'autorisation;

b) le nom commercial du produit;

c) le type de préparation;

d) le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que 

le produit contient;

e) la classification et les phrases de risques ou les conseils de prudence prévus par la 

directive 1999/45/CE et le règlement visé à l'article 65;

f) l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé;

g) les raisons du retrait de l'autorisation, si celles-ci ont trait à la sécurité.

2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour 

au moins tous les trois mois.

3. En vue de faciliter l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, un système 

d'information sur les autorisations peut être créé selon la procédure de réglementation 

prévue à l'article 79, paragraphe 3.
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Chapitre IV

Adjuvants

Article 58

Mise sur le marché et utilisation d'adjuvants

1. Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser un adjuvant à moins qu'il n'ait été 

autorisé dans l'État membre concerné selon les conditions fixées dans le règlement visé 

au paragraphe 2.

2. Les modalités d'autorisation des adjuvants, y compris les exigences en matière de données, 

la notification, l'évaluation et la procédure de prise de décision, sont arrêtées par règlement 

selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 79, paragraphe 4.

3. L'article 81, paragraphe 3, s'applique.

Chapitre V

Protection et partage des données

Article 59

Protection des données

1. Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des données dans les 

conditions prévues au présent article.
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La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, 

le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytopharmaceutique, visés 

à l'article 8, paragraphe 2, lorsqu'ils sont soumis à un État membre par une personne 

sollicitant une autorisation au titre du présent règlement (ci-après dénommée 

"le premier demandeur"), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études 

étaient:

a) nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour 

permettre l'utilisation du produit sur une autre culture; et

b) reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes 

pratiques expérimentales.

Lorsqu'un rapport est protégé, l'État membre qui l'a reçu ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt 

d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytopharmaceutiques, de 

phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2

du présent article, à l'article 62 ou à l'article 80.

La période de protection des données est de dix ans à compter de la date de la 

première autorisation dans cet État membre, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du 

présent article ou à l'article 62. Cette période est étendue à treize ans pour les produits 

phytopharmaceutiques couverts par l'article 47.
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Ces périodes sont prolongées de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à des 

utilisations mineures, telle que définie à l'article 51, paragraphe 1, sauf lorsque l'extension 

de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont 

introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la 

première autorisation dans cet État membre. La période totale de protection des données 

ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytopharmaceutiques couverts 

par l'article 47, la période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser 

quinze ans.

Les mêmes règles de protection des données que pour la première autorisation s'appliquent 

également aux rapports d'essais et d'études soumis par des tiers aux fins de l'extension de 

l'autorisation d'utilisations mineures telles que visées à l'article 51, paragraphe 1.

Les études sont également protégées si elles sont nécessaires au renouvellement ou au 

réexamen d'une autorisation. La période de protection des données est de trente mois. 

Les alinéas un à quatre s'appliquent mutatis mutandis.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre 

d'accès; ou

b) lorsqu'une période de protection des données accordée aux rapports d'essais et 

d'études concernés en rapport avec un autre produit phytopharmaceutique a expiré.



11119/8/08 REV 8 GC/aml 103
DG B 2B FR

3. La protection des données visée au paragraphe 1 n'est accordée que lorsque le 

premier demandeur l'a réclamée pour les rapports d'essais et d'études concernant la 

substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, l'adjuvant et le produit 

phytopharmaceutique au moment de la présentation du dossier et a fourni à l'État membre 

concerné, pour chaque rapport d'essais ou d'études, les informations visées à l'article 8, 

paragraphe 1, point e), et à l'article 33, paragraphe 3, point d), ainsi que la confirmation 

qu'une période de protection des données n'a jamais été accordée au rapport d'essai ou 

d'étude ou qu'une période qui aurait été accordée n'a pas expiré.

Article 60

Liste des rapports d'essais et d'études

1. Pour chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et adjuvant, les États membres 

rapporteurs établissent une liste des rapports d'essais et d'études nécessaires à la 

première approbation, à la modification des conditions d'approbation ou au renouvellement 

de l'approbation et la mettent à la disposition des États membres et de la Commission.

2. Pour chaque produit phytopharmaceutique qu'ils autorisent, les États membres tiennent et 

mettent à la disposition de toute partie intéressée, sur demande:

a) une liste des rapports d'essais et d'études concernant la substance active, 

le phytoprotecteur, ou le synergiste, l'adjuvant et le produit phytopharmaceutique 

nécessaires à la première autorisation, à la modification des conditions d'autorisation 

ou au renouvellement de l'autorisation, et

b) une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a demandé une 

protection en application de l'article 59, ainsi que toutes les raisons invoquées 

conformément audit article.
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3. Les listes prévues aux paragraphes 1 et 2 indiquent si ces rapports d'essais et d'études 

ont été reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes 

pratiques expérimentales.

Article 61

Règles générales visant à éviter la répétition des essais

1. Afin d'éviter les doubles essais, toute personne ayant l'intention de solliciter l'autorisation 

d'un produit phytopharmaceutique est tenue, avant d'effectuer des essais ou des études, 

de consulter les informations visées à l'article 57 pour savoir si et à qui une autorisation 

a déjà été accordée pour un produit phytopharmaceutique contenant la même substance 

active ou le même phytoprotecteur ou synergiste ou pour un adjuvant. L'autorité 

compétente fournit au demandeur, à sa demande, la liste des rapports d'essais et d'études 

élaborés conformément à l'article 60 pour ce produit.

Le demandeur potentiel soumet toutes les données nécessaires concernant l'identité et les 

impuretés de la substance active qu'il propose d'utiliser. La demande de renseignements 

est étayée par des pièces justificatives attestant que le demandeur potentiel a l'intention 

de solliciter une autorisation.

2. Si l'autorité compétente de l'État membre est convaincue que le demandeur potentiel a 

l'intention de solliciter une autorisation, elle lui fournit le nom et l'adresse du ou des 

titulaires des autorisations antérieures correspondantes et communique en même temps 

le nom et l'adresse du demandeur à ces derniers.



11119/8/08 REV 8 GC/aml 105
DG B 2B FR

3. Le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes prennent 

toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des 

éventuels rapports d'essais et d'études protégés au titre de l'article 59 dont le demandeur 

a besoin pour l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique.

Article 62

Partage d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés

1. Les États membres n'acceptent pas les essais et études répétés impliquant l'utilisation 

d'animaux vertébrés ou ceux qui sont entrepris alors que les méthodes conventionnelles 

décrites à l'annexe II de la directive 1999/45/CE auraient raisonnablement pu être utilisées 

à l'appui des demandes d'autorisation. Toute personne ayant l'intention de procéder à des 

essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés prend les mesures nécessaires 

pour s'assurer que ces essais et études n'ont pas déjà été effectués ou entrepris.

2. Le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes mettent tout 

en œuvre pour veiller à partager les essais et études impliquant l'utilisation d'animaux 

vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d'essais et d'études doivent être 

déterminés de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Le demandeur 

potentiel est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu'il doit soumettre 

pour satisfaire aux exigences en matière d'autorisation.
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3. Si le demandeur potentiel et le ou les titulaires d'autorisations de produits 

phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou le même phytoprotecteur 

ou synergiste ou d'un adjuvant ne parviennent pas à un accord sur le partage de rapports 

d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, le demandeur potentiel 

en informe l'autorité compétente de l'État membre mentionnée à l'article 61, paragraphe 1.

L'impossibilité de parvenir à un accord tel que visé au paragraphe 2 n'empêche pas 

l'autorité compétente dudit État membre d'utiliser les rapports d'essais et d'études 

impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés pour examiner la demande introduite par le 

demandeur potentiel.

4. Le ou les titulaire(s) des autorisations correspondantes disposent d'une créance sur le 

demandeur potentiel pour un partage égal des coûts qu'il(s) supporte(nt). L'autorité 

compétente de l'État membre peut enjoindre aux parties concernées de régler la question 

par le biais d'un arbitrage formel et contraignant prévu en droit national. À défaut, 

les parties peuvent saisir de la question les juridictions des États membres. Les sentences 

arbitrales ou les décisions judiciaires tiennent compte des principes définis au paragraphe 2 

et ont force exécutoire devant les juridictions des États membres.
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Chapitre VI

Accès du public à l'information

Article 63

Confidentialité

1. Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent 

règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d'apporter une preuve vérifiable 

démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts 

commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité.

2. Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux 

ou de la vie privée et de l'intégrité des personnes concernées la divulgation des 

informations suivantes:

a) la méthode de fabrication;

b) la spécification d'impureté de la substance active, à l'exception des impuretés qui 

sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou 

environnemental;

c) les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés;

d) les méthodes d'analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, 

sauf les méthodes d'analyse des impuretés considérées comme importantes sur le 

plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental;
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e) les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le 

titulaire de l'autorisation;

f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique;

g) le nom et l'adresse des personnes pratiquant des tests sur les vertébrés.

3. Le présent article s'entend sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière 

d'environnement1.

Chapitre VII

Emballage et étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des 

adjuvants et publicité faite à leur égard

Article 64

Emballage et présentation

1. Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants susceptibles d'être pris à tort pour des 

denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent être emballés 

de façon à réduire autant que possible la probabilité de telles méprises.

2. Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants accessibles au grand public et 

susceptibles d'être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments 

pour animaux doivent contenir des composants propres à dissuader ou empêcher 

leur consommation.

3. L'article 9 de la directive 1999/45/CE s'applique également aux produits 

phytopharmaceutiques et aux adjuvants non régis par ladite directive.

                                               

1 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
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Article 65

Étiquetage

1. L'étiquetage des produits phytopharmaceutiques inclut les exigences en matière 

de classification, d'étiquetage et d'emballage de la directive 1999/45/CE et doit être 

conforme aux exigences énoncées dans un règlement adopté selon la procédure de 

réglementation avec contrôle visée à l'article 79, paragraphe 4.

Le règlement en question doit également contenir des phrases types sur les risques 

particuliers encourus et les précautions à prendre, qui complètent les phrases prévues par 

la directive 1999/45/CE. Il comprend le texte de l'article 16 et le texte des annexes IV et V 

de la directive 91/414/CEE, assortis des éventuelles modifications nécessaires.

2. Les États membres peuvent demander la présentation d'échantillons ou de maquettes de 

l'emballage, ainsi que de projets d'étiquettes et de dépliants avant que l'autorisation 

soit accordée.

3. Lorsqu'un État membre estime que des phrases supplémentaires sont nécessaires pour 

protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement, il en informe immédiatement les 

autres États membres et la Commission, et communique le texte de la phrase ou des 

phrases supplémentaires et les raisons de ces exigences.

Lesdites phrases doivent être examinées en vue de leur incorporation dans le règlement 

visé au paragraphe 1.

Dans l'attente de cette incorporation, l'État membre peut exiger l'utilisation de ladite ou 

desdites phrases supplémentaires.
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Article 66

Publicité

1. Les produits phytopharmaceutiques non autorisés ne font pas l'objet de publicité. 

Toute publicité pour un produit phytopharmaceutique doit être accompagnée des phrases 

"Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, 

lisez l'étiquette et les informations concernant le produit". Ces phrases sont aisément 

lisibles et doivent se distinguer clairement de l'ensemble de la publicité. Les mots "produits 

phytopharmaceutiques" peuvent être remplacés par une description plus précise du type de 

produit, tel que fongicide, insecticide ou herbicide.

2. La publicité ne peut pas comporter d'informations potentiellement trompeuses, sous forme 

de textes ou d'illustrations, sur les risques éventuels pour la santé humaine ou animale ou 

l'environnement, telles que les termes "à faible risque", "non toxique" ou "sans danger".

Les termes "autorisé comme produit phytopharmaceutique à faible risque conformément 

au règlement (CE) n° …/2008*" ne sont autorisés dans la publicité que dans le cas des 

produits phytopharmaceutiques à faible risque. Ils ne peuvent être utilisés comme 

allégation sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique.

3. Toutes les allégations publicitaires doivent se justifier sur le plan technique.

4. Les publicités ne contiennent aucune représentation visuelle de pratiques potentiellement 

dangereuses telles que le mélange ou l'application sans vêtements de protection suffisants, 

l'utilisation à proximité des denrées alimentaires, ou l'utilisation par des enfants ou 

à proximité de ceux-ci.

                                               

* Note au JO: insérer le numéro de ce règlement.
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5. Le matériel publicitaire ou promotionnel attire l'attention sur les phrases et les symboles de 

mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage.

Chapitre VIII

Contrôles

Article 67

Tenue des registres

1. Les producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs, exportateurs et utilisateurs 

professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent des registres des produits 

phytopharmaceutiques qu'ils produisent, importent, exportent, stockent, utilisent ou mettent 

sur le marché pendant trois ans au moins.

Sur demande, ils communiquent les informations contenues dans ces registres à l'autorité 

compétente. Les tiers, tels que l'industrie de l'eau potable, peuvent demander à avoir accès 

à ces informations en s'adressant à l'autorité compétente.

2. Les titulaires d'autorisations communiquent aux autorités compétentes des États membres 

toutes les données nécessaires concernant le volume des ventes de produits 

phytopharmaceutiques conformément au règlement (CE) n° …/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du … relatif aux statistiques sur les produits 

pharmaceutiques1*.

                                               

1 JO L 
* Note au JO: insérer le numéro et la date du règlement ainsi que sa référence de publication. 
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3. Des mesures d'exécution visant à assurer une application uniforme des paragraphes 1 et 2 

peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, 

paragraphe 3.

Article 68

Surveillance et contrôles

Les États membres réalisent des contrôles officiels pour veiller au respect du présent règlement. 

Ils établissent un rapport définitif sur l'étendue et les résultats de ces contrôles et le transmettent 

à la Commission dans les six mois suivant la fin de l'année couverte par le rapport. 

Des experts de la Commission procèdent à des inspections générales et spécifiques dans les 

États membres en vue de vérifier les contrôles officiels réalisés par les États membres.

Un règlement, adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 79, 

paragraphe 4, établit les dispositions applicables aux contrôles à réaliser en particulier sur la 

production, l'emballage, l'étiquetage, le stockage, le transport, la commercialisation, la formulation, 

le commerce parallèle et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ledit règlement contient 

également des dispositions concernant la collecte d'informations et la communication des rapports 

concernant les cas suspectés d'empoisonnements.
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Chapitre IX

Situations d'urgence

Article 69

Mesures d'urgence

Lorsqu'il apparaît clairement qu'une substance, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant 

approuvé ou un produit phytopharmaceutique qui a été autorisé en vertu du présent règlement 

est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement 

et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par 

l'État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou interdire 

l'utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit en question sont prises immédiatement 

selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, paragraphe 3, soit à l'initiative de la 

Commission, soit à la demande d'un État membre. Avant d'arrêter de telles mesures, la Commission 

examine les éléments disponibles et peut demander l'avis de l'Autorité. La Commission peut fixer le 

délai imparti à l'Autorité pour émettre cet avis.

Article 70

Mesures d'urgence en cas d'extrême urgence

Par dérogation à l'article 69, la Commission peut, en cas d'extrême urgence, arrêter des mesures 

d'urgence à titre provisoire après avoir consulté l'État membre ou les États membres concernés et 

informé les autres États membres.
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Aussi rapidement que possible et dans un délai maximum de dix jours ouvrables, ces mesures sont 

confirmées, modifiées, abrogées ou prorogées selon la procédure de réglementation visée 

à l'article 79, paragraphe 3.

Article 71

Autres mesures d'urgence

1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre 

des mesures d'urgence et qu'aucune mesure n'a été arrêtée conformément à l'article 69 

ou 70, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires. En pareil cas, 

il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

2. Dans un délai de trente jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l'article 79, 

paragraphe 1, selon la procédure de réglementation prévue à l'article 79, paragraphe 3, 

en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires 

provisoires prises au niveau national.

3. L'État membre peut maintenir ses mesures conservatoires provisoires au niveau national 

jusqu'à l'adoption de mesures communautaires.
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Chapitre X

Dispositions administratives et financières

Article 72

Sanctions

Les États membres définissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions 

du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. 

Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient sans délai à la Commission lesdites règles et toute modification de 

celles-ci.

Article 73

Responsabilité civile et pénale

L'octroi d'une autorisation et toute autre mesure prise en conformité avec le présent règlement 

s'entendent sans préjudice de la responsabilité civile et pénale générale à laquelle sont soumis, 

dans les États membres, le producteur et, le cas échéant, la personne responsable de la mise sur le 

marché ou de l'utilisation du produit phytopharmaceutique.
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Article 74

Redevances et droits

1. Les États membres peuvent récupérer les coûts liés à l'accomplissement de toute tâche 

relevant du champ d'application du présent règlement, au moyen de redevances ou 

de droits.

2. Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1:

a) soient établis de manière transparente; et

b) correspondent au coût réel des tâches nécessaires, sauf s'il est dans l'intérêt général 

d'abaisser les redevances ou les droits.

Les redevances ou les droits peuvent comporter un barème de charges fixes fondé sur les 

coûts moyens des tâches visées au paragraphe 1.

Article 75

Autorité compétente 

1. Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargée de s'acquitter des 

obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2. Chaque État membre désigne une autorité nationale de coordination, chargée d'organiser et 

d'assurer tous les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres États membres, 

la Commission et l'Autorité.
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3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'un personnel 

suffisant ayant la qualification et l'expérience requises pour exécuter de manière efficace et 

effective les obligations découlant du présent règlement.

4. Chaque État membre communique les informations concernant son ou ses autorité(s) 

nationale(s) compétente(s) à la Commission, à l'Autorité et aux autorités nationales de 

coordination des autres États membres et les informe de toute modification de 

ces informations.

5. La Commission publie et tient à jour sur son site web une liste des autorités visées 

aux paragraphes 1 et 2.

Article 76

Dépenses encourues par la Commission

1. La Commission peut engager des dépenses pour des activités concourant à la réalisation 

des objectifs du présent règlement, et notamment l'organisation des éléments suivants:

a) la mise sur pied d'un système harmonisé, y compris une base de données permettant 

de recueillir et de stocker toutes les informations concernant les substances actives, 

les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants, les produits 

phytopharmaceutiques et les adjuvants, et de mettre ces informations à la disposition 

des États membres, des producteurs et des autres parties intéressées;

b) la réalisation des études nécessaires pour élaborer et développer la législation relative 

à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des 

adjuvants;
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c) la réalisation des études nécessaires pour harmoniser les procédures, les critères 

décisionnels et les exigences en matière de données;

d) la coordination, si nécessaire par voie électronique, de la coopération entre les 

États membres, la Commission et l'Autorité, et la mise en place de mesures visant 

à faciliter le partage du travail;

e) la création et la mise à jour d'un système électronique coordonné de soumission et 

d'évaluation des documents électroniques visant à promouvoir l'échange de 

documents par voie électronique ainsi que le partage du travail entre les demandeurs, 

les États membres, la Commission et l'Autorité;

f) la mise au point d'orientations destinées à faciliter l'application quotidienne du 

présent règlement;

g) les frais de voyage et de séjour des experts des États membres que la Commission 

désigne pour assister ses propres experts dans le cadre des activités de contrôle 

prévues à l'article 68;

h) la formation du personnel chargé des contrôles;

i) le financement d'autres mesures nécessaires pour garantir l'application du règlement 

adopté en vertu de l'article 68.

2. Le montant des crédits nécessaires en vertu du paragraphe 1 est soumis, lors de chaque 

exercice financier, à l'autorisation de l'autorité budgétaire.
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Article 77

Documents d'orientation

La Commission peut, selon la procédure consultative visée à l'article 79, paragraphe 2, adopter 

ou modifier des documents techniques et autres documents d'orientation en vue de la mise en œuvre 

du présent règlement. Elle peut demander à l'Autorité d'établir ces documents d'orientation ou de 

collaborer à leur élaboration.

Article 78

Modifications et mesures d'exécution

1. Les mesures ci-après visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement 

notamment en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 79, paragraphe 4:

a) les modifications des annexes, compte tenu de l'état actuel des connaissances 

scientifiques et techniques;

b) les modifications des règlements concernant les exigences en matière de données 

applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, visées 

à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), compte tenu de l'état actuel des 

connaissances scientifiques et techniques;

c) les modifications du règlement concernant les principes uniformes d'évaluation et 

d'autorisation des produits phytopharmaceutiques, visés à l'article 29, paragraphe 6, 

compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques;
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d) un règlement reportant l'expiration de la période d'approbation visée à l'article 17, 

deuxième alinéa;

e) un règlement concernant les exigences en matière de données pour les 

phytoprotecteurs et les synergistes visées à l'article 25, paragraphe 3;

f) un règlement établissant un programme de travail pour les phytoprotecteurs et les 

synergistes, visé à l'article 26;

g) l'inscription des coformulants à l'annexe III comme le prévoit l'article 27, 

paragraphe 2; 

h) la prolongation de la date d'application du présent règlement aux autorisations 

provisoires visées à l'article 30, paragraphe 3;

i) les exigences d'informations relatives au commerce parallèle, visées à l'article 52, 

paragraphe 4; 

j) les modalités détaillées relatives aux adjuvants, visées à l'article 58, paragraphe 2;

k) un règlement contenant les exigences relatives à l'étiquetage des produits 

phytopharmaceutiques, visées à l'article 65, paragraphe 1;

l) un règlement concernant les contrôles visés à l'article 68, troisième alinéa.

2. Toutes les autres mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement peuvent 

être adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, paragraphe 3.
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3. Un règlement comportant la liste des substances actives inscrites à l'annexe I de 

la directive 91/414/CEE est adopté selon la procédure consultative visée à l'article 79, 

paragraphe 2. Ces substances sont réputées approuvées en vertu du présent règlement.

Article 79

Comitologie

1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé 

animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée 

à trois mois.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, 

et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de 

l'article 8 de celle-ci.

5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 

et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 

respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
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Les périodes prévues à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) 

et e), de la décision 1999/468/CE sont fixées respectivement à deux mois, un mois et 

deux mois.

Chapitre XI

Dispositions transitoires et finales

Article 80

Mesures transitoires

1. La directive 91/414/CEE continue à s'appliquer, en ce qui concerne la procédure et les 

conditions d'approbation:

a) aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément 

à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant…*; ou

b) aux substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 737/20071; ou

c) aux substances actives jugées recevables conformément à l'article 16 du 

règlement (CE) n° 33/20082; ou

d) aux substances actives jugées recevables conformément à l'article 6 du 

règlement (CE) n° 33/2008 avant…*.

                                               

* Note au JO: 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
1 JO L 169 du 29.6.2003, p. 10.
2 JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
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Sur la base de l'examen effectué en vertu de la directive 91/414/CEE, un règlement 

approuvant la substance en question est adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, 

du présent règlement. Pour les substances actives mentionnées au point b) du présent 

paragraphe, cette approbation n'est pas considérée comme le renouvellement de 

l'approbation visé à l'article 14 du présent règlement.

2. L'article 13, paragraphes 1 à 4, ainsi que les annexes II et III de la directive 91/414/CEE 

demeurent applicables, en ce qui concerne les substances actives inscrites à l'annexe I de 

cette directive et les substances actives approuvées conformément au paragraphe 1 du 

présent article:

a) pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur inscription ou 

approbation, pour les substances actives visées à l'article 8, paragraphe 2, de la 

directive 91/414/CEE;

b) pendant une période de dix ans à compter de la date de leur inscription ou 

approbation, pour les substances actives qui n'étaient pas sur le marché 

le 26 juillet 1993;

c) pendant une période de cinq ans à compter de la date du renouvellement de 

l'inscription ou du renouvellement de l'approbation, pour les substances actives dont 

l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE expire au plus tard le …*. 

La présente disposition n'est applicable qu'aux données nécessaires au 

renouvellement de l'approbation et reconnues conformes aux principes de bonnes 

pratiques de laboratoire au plus tard à cette date.

                                               

* Note au JO: 24 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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3. Lorsque l'article 13 de la directive 91/414/CEE s'applique, en vertu du paragraphe 1 ou du 

paragraphe 2 du présent article, il est soumis aux éventuelles règles particulières 

concernant la directive 91/414/CEE prévues dans l'Acte d'adhésion par lequel 

l'État membre a adhéré à la Communauté.

4. Pour les substances actives dont la première approbation expire au plus tard …*, 

la demande prévue à l'article 14 est introduite par un producteur de la substance active 

auprès d'un État membre et une copie de la demande est transmise aux autres 

États membres, à la Commission et à l'Autorité au plus tard deux ans avant l'expiration 

de la première approbation.

5. Les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques:

a) au titre de l'article 4 de la directive 91/414/CEE qui sont en cours dans 

les États membres, ou

b) qui doivent être modifiées ou retirées à la suite d'une inscription à l'annexe I de la 

directive 91/414/CEE ou à la suite d'une approbation conformément au paragraphe 1 

du présent article,

font l'objet, le ….**, d'une décision reposant sur le droit national en vigueur avant 

cette date.

Après cette décision, le présent règlement s'applique.

6. Les produits étiquetés conformément à l'article 16 de la directive 91/414/CEE peuvent 

continuer à être mis sur le marché jusque …***.

                                               

* Note au JO: 36 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
** Note au JO: 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
*** Note au JO: 66 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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7. Le …* au plus tard, la Commission établit une liste des substances inscrites à l'annexe I de 

la directive 91/414/CEE qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l'annexe II du 

présent règlement, et auxquelles les dispositions de l'article 50 du présent règlement 

s'appliquent.

Article 81

Dérogation pour les phytoprotecteurs et les synergistes,

les coformulants et les adjuvants 

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, un État membre peut, pendant une période de 

cinq ans à compter de l'adoption du programme visé à l'article 26, autoriser la mise sur le 

marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des 

phytoprotecteurs et des synergistes qui n'ont pas été approuvés, s'ils figurent dans 

ledit programme.

2. Par dérogation à l'article 27 et sans préjudice du droit communautaire, les États membres 

peuvent appliquer des dispositions nationales aux coformulants qui ne figurent pas 

à l'annexe III jusque …*.

Lorsque, après le …*, un État membre a de sérieuses raisons de considérer qu'un 

coformulant non inscrit à l'annexe III est susceptible de présenter un risque grave pour la 

santé humaine ou animale ou l'environnement, il peut temporairement interdire ou 

restreindre l'application du coformulant en question sur son territoire. Il en informe 

immédiatement les autres États membres et la Commission en motivant sa décision. 

Les dispositions de l'article 71 s'appliquent.

                                               

* Note au JO: 78 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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3. Par dérogation à l'article 58, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des 

dispositions nationales pour l'autorisation d'adjuvants jusqu'à l'adoption des modalités 

visées à l'article 58, paragraphe 2.

Article 82

Clause de réexamen

Le …* au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des autorisations et en particulier sur l'application par 

les États membres des dispositions visées à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 50, paragraphe 2, 

sur la division de la Communauté en trois zones et sur l'application des critères d'approbation des 

substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes visés à l'annexe II et sur leur incidence 

sur la diversification et la compétitivité de l'agriculture, ainsi que sur la santé humaine et 

l'environnement. Le rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives appropriées 

visant à modifier ces dispositions.

Article 83

Abrogation

Sans préjudice de l'article 80, les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, telles que modifiées par les 

textes énumérés à l'annexe V, sont abrogées avec effet au …..**, sans préjudice des obligations qui 

incombent aux États membres concernant les délais de transposition en droit national et 

d'application des directives mentionnées à ladite annexe.

                                               

* Note au JO: 60 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
** Note au JO: 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement. 

En particulier, les références, dans d'autres textes législatifs communautaires, comme le 

règlement (CE) n° 1782/2003, à l'article 3 de la directive 91/414/CEE, s'entendent faites 

à l'article 55 du présent règlement.

Article 84

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Le … au plus tard*, la Commission arrête ce qui suit:

a) un règlement contenant la liste des substances actives déjà approuvées au moment de 

l'adoption du présent règlement;

b) un règlement concernant les exigences en matière de données applicables aux substances 

actives visées à l'article 8, paragraphe 1, point b);

c) un règlement concernant les exigences en matière de données applicables aux produits 

phytopharmaceutiques visées à l'article 8, paragraphe 1, point c);

d) un règlement concernant les principes uniformes d'évaluation des risques des produits 

phytopharmaceutiques visés à l'article 36;

                                               

* Note au JO: 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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e) un règlement contenant les exigences relatives à l'étiquetage des produits 

phytopharmaceutiques visées à l'article 65, paragraphe 1.

Le présent règlement est applicable à partir du ….*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre.

Fait à, le

Par le Conseil

Le président

                                               

* Note au JO: 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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ANNEXE I

Définition des zones d'autorisation des produits phytopharmaceutiques visées à l'article 3, 

paragraphe 15

Zone A – Nord

Les États membres suivants appartiennent à cette zone:

Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, Suède.

Zone B – Centre

Les États membres suivants appartiennent à cette zone:

Belgique, République tchèque, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, 

Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni.

Zone C – Sud

Les États membres suivants appartiennent à cette zone:

Bulgarie, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Malte, Portugal.
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ANNEXE II

Procédure et critères d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes 

conformément au chapitre II

1. Évaluation

1.1. Pendant le processus d'évaluation et de décision prévu aux articles 4 à 21, 

l'État membre rapporteur et l'Autorité collaborent avec les demandeurs, afin de 

résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d'emblée 

toute explication supplémentaire ou tout complément d'étude nécessaires en vue de 

l'évaluation appropriée de celui-ci, y compris les informations permettant d'éliminer 

la nécessité de restreindre l'approbation, de modifier quelque projet de condition 

d'utilisation du produit phytopharmaceutique que ce soit ou encore de modifier la 

nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite 

aux exigences du présent règlement.

1.2. L'évaluation par l'Autorité et l'État membre rapporteur doit être fondée sur des 

principes scientifiques et sur les recommandations d'experts.

1.3. Pendant le processus d'évaluation et de décision prévu aux articles 4 à 21, 

les États membres et l'Autorité prennent en compte toute nouvelle recommandation 

adoptée au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale 

dans le but d'affiner, le cas échéant, l'évaluation des risques.
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2. Critères de décision généraux

2.1. L'article 4 n'est considéré comme appliqué que si, à la lumière du dossier soumis, 

l'autorisation est jugée possible dans au moins un État membre, pour au moins 

un produit phytopharmaceutique contenant la substance active visée et pour au moins 

une des utilisations représentatives. 

2.2. Communication d'informations supplémentaires

En principe, l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou 

d'un synergiste est subordonnée au dépôt d'un dossier complet.

Dans certains cas exceptionnels, l'approbation de la substance active, 

du phytoprotecteur ou du synergiste peut être accordée bien que certaines 

informations n'aient pas encore été communiquées. Cette disposition s'applique:

a) lorsque les exigences relatives aux données visées ont été modifiées ou 

précisées après le dépôt du dossier, ou

b) lorsque ces informations sont considérées comme étant de nature confirmative 

et comme requises pour accroître la confiance dans la décision.

2.3. Restrictions de l'approbation

Si nécessaire, l'approbation peut être soumise aux conditions et restrictions visées 

à l'article 6.
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Lorsque l'État membre rapporteur estime que le dossier déposé est incomplet et que 

la substance active ne pourrait dès lors être approuvée qu'avec certaines restrictions, 

il se met en rapport avec le demandeur au début de la procédure pour obtenir 

un complément d'informations pouvant permettre l'élimination de ces restrictions.

3. Critères d'approbation d'une substance active

3.1. Dossier

Les dossiers soumis conformément à l'article 7, paragraphe 1, contiennent les 

informations nécessaires pour établir, le cas échéant, la dose journalière admissible 

(DJA), le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) et la dose aiguë de 

référence (DARf).

Pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes dont une ou 

plusieurs utilisations représentatives incluent l'utilisation sur des cultures fourragères 

ou vivrières ou induisent indirectement la présence de résidus dans des denrées 

alimentaires ou des aliments pour animaux, le dossier déposé conformément 

à l'article 7, paragraphe 1, contient les informations nécessaires aux fins de 

l'évaluation des risques et de l'application des dispositions visées.

Le dossier permet notamment de:

a) définir tout résidu préoccupant;

b) prévoir de manière fiable la présence de résidus dans les denrées alimentaires 

ou les aliments pour animaux, y compris dans les cultures suivantes;

c) prévoir de manière fiable, le cas échéant, la limite de résidus correspondante, 

reflétant les effets des opérations de transformation et/ou de mélange;
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d) définir une limite maximale de résidus selon les méthodes appropriées 

généralement utilisées pour le produit de base et, le cas échéant, pour les 

produits d'origine animale, si le produit de base ou des éléments de celui-ci 

entrent dans l'alimentation animale;

e) définir, le cas échéant, des facteurs de concentration ou de dilution liés aux 

opérations de transformation et/ou de mélange.

Le dossier déposé conformément à l'article 7, paragraphe 1, doit permettre d'estimer, 

le cas échéant, le devenir et la dispersion de la substance active dans l'environnement 

et ses répercussions sur les espèces non ciblées.

3.2. Efficacité

Une substance active seule ou associée à un phytoprotecteur ou à un synergiste 

n'est approuvée que s'il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives, 

que le produit phytopharmaceutique est d'une efficacité suffisante lorsqu'il est 

appliqué conformément aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions 

réalistes d'utilisation. L'observation de cette obligation est appréciée conformément 

aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits 

phytopharmaceutiques visés à l'article 29, paragraphe 6.
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3.3. Importance des métabolites

Le cas échéant, la documentation soumise doit permettre d'établir l'importance des 

métabolites du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

3.4. Composition de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste

3.4.1.Les spécifications définissent le degré de pureté minimal, la teneur maximale 

en impuretés et la nature de ces dernières et, le cas échéant, la teneur maximale 

en isomères/diastéréo-isomères et en additifs, ainsi que la teneur en impuretés 

préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou 

environnemental, dans des limites acceptables.

3.4.2.Les spécifications sont conformes aux éventuelles spécifications de la FAO 

(Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) en la 

matière, le cas échéant. Des spécifications plus strictes pourront toutefois être 

adoptées si elles s'avèrent nécessaires pour la protection de la santé humaine ou 

animale ou la protection de l'environnement.

3.5. Méthodes d'analyse

3.5.1.Les méthodes d'analyse de la substance active, du phytoprotecteur ou du 

synergiste fabriqué et de détermination des impuretés préoccupantes du point 

de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ou dont la 

concentration dans la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste 

fabriqué est supérieure à 1 g/kg auront été validées, et il aura été démontré 

qu'elles sont suffisamment spécifiques, correctement calibrées, exactes et 

précises.
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3.5.2.Les méthodes d'analyse des résidus de la substance active et des métabolites 

pertinents dans les végétaux, les animaux et les matrices environnementales 

ainsi que l'eau potable auront, le cas échéant, été validées, et il aura été 

démontré que leur degré de sensibilité est suffisant compte tenu des niveaux 

de préoccupation.

3.5.3.L'évaluation aura été effectuée conformément aux principes uniformes 

d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques visés 

à l'article 29, paragraphe 6.

3.6. Incidence sur la santé humaine

3.6.1.Le cas échéant, une dose journalière admissible (DJA), un niveau acceptable 

d'exposition de l'opérateur (NAEO) et une dose aiguë de référence (DARf) 

sont établis. Lors de l'établissement de ces valeurs, une marge de sécurité 

appropriée d'au moins 100 est prévue en tenant compte de la nature et de la 

gravité des effets et de la vulnérabilité de certaines catégories spécifiques de la 

population.

3.6.2.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé(e)

que si, sur la base de l'évaluation de tests de génotoxicité de niveau supérieur 

effectués conformément aux exigences en matière de données pour les 

substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d'autres données 

et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation 

scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas – ou ne doit pas être –

classé(e) mutagène de catégorie 1 ou 2 conformément aux dispositions de 

la directive 67/548/CEE.
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3.6.3.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé(e) 

que si, sur la base de l'évaluation de tests de carcinogénicité effectués 

conformément aux exigences en matière de données pour les substances 

actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d'autres données et 

informations disponibles, notamment une analyse de la documentation 

scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas – ou ne doit pas être –

classé(e) cancérogène de catégorie 1 ou 2 conformément aux dispositions de 

la directive 67/548/CEE, à moins que l'exposition de l'homme à cette substance 

active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit 

phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d'utilisation 

réalistes proposées, c'est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des 

systèmes fermés ou dans d'autres conditions excluant tout contact avec 

l'homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du 

synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour 

animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément 

à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.
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3.6.4.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé(e)

que si, sur la base de l'évaluation de tests de toxicité pour la reproduction 

effectués conformément aux exigences en matière de données pour les 

substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d'autres données 

et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation 

scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas – ou ne doit pas être –

classé(e) toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 conformément aux 

dispositions de la directive 67/548/CEE, à moins que l'exposition de l'homme 

à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un 

produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions 

d'utilisation réalistes proposées, c'est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans 

des systèmes fermés ou dans d'autres conditions excluant tout contact avec 

l'homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du 

synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour 

animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément 

à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.

3.6.5.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé(e) 

que si, sur la base de l'évaluation de tests fondés sur des lignes directrices 

adoptées au niveau communautaire ou international ou d'autres données et 

informations disponibles, notamment une analyse de la documentation 

scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas considéré(e) comme ayant 

des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme, 

à moins que l'exposition de l'homme à cette substance active, 

ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit 

phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d'utilisation 

réalistes proposées, c'est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des 

systèmes fermés ou dans d'autres conditions excluant tout contact avec 

l'homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du 

synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour 

animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément 

à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.
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3.7. Devenir et comportement dans l'environnement

3.7.1.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé 

que s'il n'est pas considéré comme un polluant organique persistant.

Une substance qui satisfait aux trois critères énoncés aux sections ci-dessous 

est un polluant organique persistant (POP).

3.7.1.1. Persistance

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait 

au critère de persistance lorsqu'il est prouvé que dans l'eau, le temps 

nécessaire à sa dégradation de 50% (DT50) est supérieur à deux mois, 

que, dans le sol, il est supérieur à six mois ou que, dans les sédiments, 

il est supérieure à six mois.

3.7.1.2. Bioaccumulation

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait 

au critère de la bioaccumulation lorsqu'il est prouvé: 

- que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation 

chez des espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l'absence 

de données sur ces facteurs, que le facteur de répartition 

n-octanol/eau (log Koe) est supérieur à 5; 

- que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste suscite 

d'autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation 

élevée dans d'autres espèces non ciblées ou une toxicité ou 

écotoxicité élevée.
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3.7.1.3. Potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement:

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait 

au critère du potentiel de propagation à longue distance dans 

l'environnement lorsque:

– les concentrations de la substance active, du phytoprotecteur ou du 

synergiste relevées en des lieux éloignés des sources de rejet sont 

potentiellement préoccupantes;

– les données de surveillance indiquent qu'une propagation à longue 

distance de la substance active, du phytoprotecteur ou du synertiste 

par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de 

transfert dans un environnement récepteur, peut s'être produite; ou

– les propriétés de la substance active, du phytoprotecteur ou du 

synergiste du point de vue de son devenir dans l'environnement 

et/ou résultats de modèles démontrent qu'il peut être propagé dans 

l'environnement sur de longues distances par l'air, l'eau ou des 

espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des 

lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d'une substance, 

d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste dont la propagation 

atmosphérique est importante, la valeur DT50 dans l'air doit être 

supérieure à deux jours.

3.7.2.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé que 

s'il n'est pas considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).

Une substance qui satisfait aux trois critères énoncés aux sections ci-dessous 

est considérée comme substance PBT.



11119/8/08 REV 8 GC/aml 11
ANNEXE II DG B 2B FR

3.7.2.1. Persistance

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait 

au critère de persistance lorsque:

– la demi-vie dans l'eau de mer est supérieure à 60 jours; ou

– la demi-vie en eau douce ou estuarienne est supérieure à 40 jours;

ou

– la demi-vie dans des sédiments marins est supérieure à 180 jours;

ou

– la demi-vie dans des sédiments d'eau douce ou estuarienne est 

supérieure à 120 jours; ou

– la demi-vie dans le sol est supérieure à 120 jours.

L'évaluation de la persistance dans l'environnement est fondée sur les 

données disponibles concernant la demi-vie, collectées dans les 

conditions appropriées, qui sont décrites par le demandeur.

3.7.2.2. Bioaccumulation

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait 

au critère de bioaccumulation lorsque le facteur de bioconcentration est 

supérieur à 2 000.

L'évaluation de la bioaccumulation est fondée sur les données concernant 

la bioconcentration mesurée chez des espèces aquatiques. Les données 

utilisées peuvent concerner des espèces d'eau douce et des espèces 

d'eau de mer.
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3.7.2.3. Toxicité

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait 

au critère de toxicité lorsque: 

– lorsque la concentration sans effet observé à long terme pour les 

organismes marins ou d'eau douce est inférieure à 0,01 mg/l; ou

– lorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie 1 

ou 2), mutagène (catégorie 1 ou 2), ou toxique pour la reproduction 

(catégorie 1, 2 ou 3); ou

– lorsqu'il existe d'autres preuves d'une toxicité chronique, 

déterminée par les classifications T, R48 ou Xn, R48 

conformément à la directive 67/548/CEE. 

3.7.3.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé 

que s'il n'est pas considéré comme une substance très persistante et 

très bioaccumulable (vPvB).

Une substance qui satisfait aux deux critères énoncés aux sections ci-dessous 

est une substance vPvB.
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3.7.3.1. Persistance

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au 

critère "très persistant" lorsque:

– lorsque la demi-vie en eau de mer, eau douce ou eau estuarienne 

est supérieure à 60 jours; ou

– lorsque la demi-vie dans des sédiments d'eau de mer, d'eau douce 

ou d'eau estuarienne est supérieure à 180 jours; ou

– la demi-vie dans le sol est supérieure à 180 jours.

3.7.3.2. Bioaccumulation

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait 

au critère "très bioaccumulable" lorsque le facteur de bioconcentration 

est supérieur à 5000.



11119/8/08 REV 8 GC/aml 14
ANNEXE II DG B 2B FR

3.8. Écotoxicologie

3.8.1.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé 

que si l'évaluation des risques démontre que ceux-ci sont acceptables, selon les 

critères établis par les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des 

produits phytopharmaceutiques visés à l'article 29, paragraphe 6, dans les 

conditions réalistes d'utilisation proposées pour les produits 

phytopharmaceutiques contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le 

synergiste en question. L'évaluation doit tenir compte de la gravité des effets, 

du degré d'incertitude des données et du nombre de groupes d'organismes que 

la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste est susceptible d'altérer 

lors de l'utilisation prévue.

3.8.2.Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé 

que si, sur la base de l'évaluation de tests fondés sur des lignes directrices 

adoptées au niveau communautaire ou au niveau international, elle 

n'est pas considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens 

pouvant être néfastes pour les organismes non ciblés, à moins que l'exposition 

des organismes non ciblés à cette substance active contenue dans un produit 

phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d'utilisation 

réalistes proposées.

3.9. Définition des résidus

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé que si, 

le cas échéant, une définition des résidus peut être donnée aux fins de l'évaluation 

des risques et de l'application des dispositions visées.
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3.10. Devenir et comportement concernant les eaux souterraines

Une substance active n'est approuvée que s'il a été établi pour une ou plusieurs 

utilisations représentatives que, après l'application du produit phytopharmaceutique 

dans des conditions d'utilisation réalistes, la concentration prévue de la substance 

active ou des métabolites, des produits de dégradation ou de réaction dans les 

eaux souterraines est conforme aux critères respectifs établis par les principes 

uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques visés 

à l'article 29, paragraphe 6.

4. Substance dont on envisage la substitution

Une substance active est approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution 

conformément à l'article 24 lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

– la dose journalière admissible (DJA), le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur 

ou la dose aiguë de référence (DARf) qui s'y rapportent sont sensiblement inférieurs 

à ceux de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de 

substances/catégories d'utilisation;

– elle satisfait à deux des critères prévus pour être considérée comme une 

substance PBT;

– elle suscite des préoccupations liées à la nature des effets critiques (tels que des 

effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement) qui, combinés aux 

modes d'utilisation et d'exposition concernés, créent des situations d'utilisation qui 

restent inquiétantes, par exemple un potentiel élevé de risque pour les eaux 

souterraines; même lorsqu'elles s'accompagnent de mesures de gestion des risques 

très restrictives (équipements de protection individuelle, zones tampon très étendues, 

etc.);
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– elle contient un pourcentage important d'isomères non actifs;

– elle est -ou doit être- classée carcinogène de catégorie 1 ou 2 conformément aux 

dispositions de la directive 67/548/CEE, lorsque la substance n'a pas été exclue 

en vertu des critères définis au point 3.6.3;

– elle est -ou doit être- classée toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 

conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, lorsque la substance 

n'a pas été exclue en vertu des critères définis au point 3.6.4;

– si, sur la base de l'évaluation de tests fondés sur des lignes directrices adoptées 

au niveau communautaire ou international ou d'autres données et informations 

disponibles, examinées par l'Autorité, elle est pas considérée comme ayant des effets 

perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme lorsque la substance 

n'a pas été exclue en vertu des critères définis au point 3.6.5.

5. Substances actives à faible risque

Une substance active n'est pas considérée comme une substance active à faible risque si, 

conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, elle est ou doit être classée 

dans au moins une des catégories suivantes:

– cancérogène;

– mutagène;

– toxique pour la reproduction;
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– sensibilisante;

– très toxique ou toxique;

– explosive;

– corrosive.

Elle n'est en outre pas considérée comme une substance active à faible risque si:

– elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours); ou 

– le facteur de bioconcentration est supérieur à 100; ou

– elle est réputée être un perturbateur endocrinien.
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ANNEXE III

Liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition

des produits phytopharmaceutiques visés à l'article 27
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ANNEXE IV

Évaluation comparative prévue à l'article 50

1. Conditions de l'évaluation comparative

Lorsqu'il est envisagé de refuser ou de retirer l'autorisation d'un produit 

phytopharmaceutique en faveur d'un produit phytopharmaceutique de remplacement ou 

d'une méthode non chimique de prévention ou de lutte (ci-après dénommée "substitution"), 

le produit de remplacement doit, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, 

présenter des risques sensiblement moins élevés pour la santé ou l'environnement. Une 

évaluation de la solution de remplacement est effectuée pour démontrer qu'elle peut ou non 

être utilisée avec les mêmes effets sur l'organisme cible et sans inconvénients économiques 

ou pratiques notables pour l'utilisateur.

Autres conditions de refus ou de retrait d'une autorisation:

a) la substitution n'est appliquée que lorsque d'autres méthodes ou la diversité chimique 

des substances actives sont de nature à limiter l'apparition d'une résistance dans 

l'organisme cible; et

b) la substitution n'est appliquée qu'aux produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation 

présente un niveau de risque sensiblement plus élevé pour la santé humaine ou 

l'environnement; et

c) la substitution n'est appliquée que lorsqu'il a été possible, le cas échéant, d'acquérir 

l'expérience résultant d'une utilisation pratique, si celle-ci fait encore défaut.
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2. Différence significative en matière de risques

Une différence significative en matière de risques est établie, au cas par cas, par les 

autorités compétentes. Celles-ci tiennent compte des propriétés de la substance active et du 

produit phytopharmaceutique et des risques d'exposition encourus, directement ou 

indirectement, par plusieurs sous-groupes de la population (utilisateurs professionnels et 

non professionnels, personnes présentes sur les lieux, travailleurs, résidents, groupes 

vulnérables spécifiques ou consommateurs) en raison de la présence de cette substance 

dans des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, l'eau potable ou 

l'environnement. D'autres facteurs, tels que la rigueur des restrictions d'utilisation imposées 

et les équipements de protection individuelle prescrits, sont également être pris en compte.

Pour l'environnement, le cas échéant, un rapport toxicité/exposition (TER) égal 

ou supérieur à 10 pour plusieurs produits phytopharmaceutiques est considéré comme 

une différence significative en matière de risques.

3. Inconvénients pratiques ou économiques significatifs

L'inconvénient pratique ou économique significatif pour l'utilisateur se définit comme 

une atteinte quantifiable importante aux pratiques de travail ou aux activités commerciales 

entraînant l'incapacité de conserver un contrôle suffisant de l'organisme cible. 

Cette atteinte importante résulte, par exemple, de l'absence d'infrastructures techniques 

permettant d'utiliser la solution de remplacement ou du caractère économiquement 

irréaliste de telles infrastructures.

Lorsqu'une évaluation comparative met en évidence que les restrictions et/ou les 

interdictions d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique peuvent entraîner de 

tels inconvénients, il en est tenu compte au cours du processus de décision. Cette décision 

est motivée.
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ANNEXE V

Directives abrogées, avec leurs modifications successives, visées à l'article 83

A) Directive 91/414/CEE

Actes modifiant la directive 91/414/CEE Date limite de transposition

Directive 93/71/CEE 3 août 1994

Directive 94/37/CE 31 juillet 1995

Directive 94/79/CE 31 janvier 1996

Directive 95/35/CE 30 juin 1996

Directive 95/36/CE 30 avril 1996

Directive 96/12/CE 31 mars 1997

Directive 96/46/CE 30 avril 1997

Directive 96/68/CE 30 novembre 1997

Directive 97/57/CE 1er octobre 1997

Directive 2000/80/CE 1er juillet 2002

Directive 2001/21/EC 1er juillet 2002
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Directive 2001/28/EC 1er août 2001

Directive 2001/36/EC 1er mai 2002

Directive 2001/47/EC 31 décembre 2001

Directive 2001/49/EC 31 décembre 2001

Directive 2001/87/EC 31 mars 2002

Directive 2001/99/CE 1er janvier 2003

Directive 2001/103/CE 1er avril 2003

Directive 2002/18/CE 30 juin 2003

Directive 2002/37/CE 31 août 2003

Directive 2002/48/CE 31 décembre 2002

Directive 2002/64/CE 31 mars 2003

Directive 2002/81/CE 30 juin 2003

Directive 2003/5/CE 30 avril 2004

Directive 2003/23/CE 31 décembre 2003

Directive 2003/31/CE 30 juin 2004

Directive 2003/39/CE 30 septembre 2004

Directive 2003/68/CE 31 mars 2004
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Directive 2003/70/CE 30 novembre 2004

Directive 2003/79/CE 30 juin 2004

Directive 2003/81/CE 31 janvier 2005

Directive 2003/82/CE 30 juillet 2004

Directive 2003/84/CE 30 juin 2004

Directive 2003/112/CE 30 avril 2005

Directive 2003/119/CE 30 septembre 2004

Règlement (CE) n° 806/2003 -

Directive 2004/20/CE 31 juillet 2005

Directive 2004/30/CE 30 novembre 2004

Directive 2004/58/CE 31 août 2005

Directive 2004/60/CE 28 février 2005

Directive 2004/62/CE 31 mars 2005

Directive 2004/66/CE 1er mai 2004

Directive 2004/71/CE 31 mars 2005

Directive 2004/99/CE 30 juin 2005

Directive 2005/2/CE 30 septembre 2005
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Directive 2005/3/CE 30 septembre 2005

Directive 2005/25/CE 28 mai 2006

Directive 2005/34/CE 30 novembre 2005

Directive 2005/53/CE 31 août 2006

Directive 2005/54/CE 31 août 2006

Directive 2005/57/CE 31 octobre 2006

Directive 2005/58/CE 31 mai 2006

Directive 2005/72/CE 31 décembre 2006

Directive 2006/5/CE 31 mars 2007

Directive 2006/6/CE 31 mars 2007

Directive 2006/10/CE 30 septembre 2006

Directive 2006/16/CE 31 janvier 2007

Directive 2006/19/CE 30 septembre 2006

Directive 2006/39/CE 31 juillet 2007

Directive 2006/41/CE 31 janvier 2007

Directive 2006/45/CE 18 septembre 2006

Directive 2006/64/CE 31 octobre 2007

Directive 2006/74/CE 30 novembre 2007

Directive 2006/75/CE 31 mars 2007

Directive 2006/85/CE 31 janvier 2008

Directive 2006/104/CE 1er janvier 2007
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Directive 2006/131/CE 30 juin 2007

Directive 2006/132/CE 30 juin 2007

Directive 2006/133/CE 30 juin 2007

Directive 2006/134/CE 30 juin 2007

Directive 2006/135/CE 30 juin 2007

Directive 2006/136/CE 30 juin 2007

Directive 2007/5/CE 31 mars 2008

Directive 2007/6/CE 31 juillet 2007

Directive 2007/21/CE 12 décembre 2007

Directive 2007/25/CE 31 mars 2008

Directive 2007/31/CE 1er septembre 2007

Directive 2007/50/CE 31 mai 2008

Directive 2007/52/CE 31 mars 2008

Directive 2007/76/CE 30 avril 2009

Directive 2008/40/CE 30 avril 2009

Directive 2008/41/CE 30 juin 2009

Directive 2008/45/CE 8 août 2008

Directive 2008/66/CE 30 juin 2009
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B) Directive 79/117/CEE

Actes modifiant la directive 79/117/CEE Date limite de transposition

Directive 83/131/CEE 1er octobre 1984

Directive 85/298/CEE 1er janvier 1986

Directive 86/214/CEE -

Directive 86/355/CEE 1er juillet 1987

Directive 87/181/CEE 1er janvier 1988 et 1er janvier 1989

Directive 87/477/CEE 1er janvier 1988

Directive 89/365/CEE 31 décembre 1989

Directive 90/335/CEE 1er janvier 1991

Directive 90/533/CEE 31 décembre 1990 et 30 septembre 1990

Directive 91/118/CEE 31 mars 1992

Règlement (CE) n° 807/2003 -

Règlement (CE) n° 850/2004 -
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I. INTRODUCTION

1. Le 19 juillet 2006, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement 

du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques1. Cette proposition est fondée sur les articles 37, paragraphe 2, 

et 152, paragraphe 4, point b), du traité.

2. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 23 octobre 20072. Le 

Comité économique et social et le Comité des régions ont, quant à eux, rendu leur avis 

le 14 mars et le 1er février 2007 respectivement.

3. Le 15 septembre 2008, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à 

l'article 251 du traité.

II. OBJECTIFS

La proposition remplace la directive 91/414/CEE et poursuit les objectifs suivants:
- assurer un niveau plus élevé de protection de l'homme, des animaux et de 

l'environnement dans le contexte de l'autorisation et de la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques;

- améliorer l'harmonisation et la mise à disposition des produits phytopharmaceutiques; et
- actualiser et simplifier les procédures d'approbation des substances actives et 

d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

Ses principaux éléments concernent en particulier:
- l'approbation des substances actives au niveau de l'UE conformément à une liste de 

critères plus clairs et plus stricts qui excluront du marché les substances présentant des 
caractéristiques très dangereuses; 

- un système de reconnaissance mutuelle des autorisations entre les États membres 
appartenant à la même zone, le territoire de l'UE étant divisé en trois zones présentant 
des conditions similaires sur le plan de l'agriculture, du climat et de l'environnement;

- une procédure applicable aux substances et aux produits phytopharmaceutiques à faible 
risque;

- la définition du rôle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA); et

- des dispositions visant à prévenir les essais inutiles sur les animaux.

Le Conseil a introduit de nouvelles dispositions concernant le commerce parallèle, le 
traitement des semences et la mise en place d'autorisations provisoires nationales.

                                               
1 Une proposition modifiée a été présentée le 11 mars 2008.
2 Doc. 14184/07.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le Conseil a intégré en totalité les amendements suivants: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 

153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 et 301.

Il a également accepté en partie ou dans leur principe les amendements 5, 6, 10, 11, 14, 

18, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 

97, 109, 121, 122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 

183, 185, 188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 et 305.

Les amendements 1, 2, 3, 8, 15-17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 58, 

68-69, 70-71, 73-74, 83, 85-86, 88, 91, 101, 103-106, 110-111, 113, 117-118, 120, 

127-129, 132, 135, 137-139, 142, 144, 146-148, 150, 152, 154,158, 161-162, 164-166, 

168, 171, 173, 179, 191-192, 194, 198, 202, 204-205, 207-208, 211, 214, 216, 219, 

221-222, 226, 228-230, 232, 235-242, 245-246, 249-250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 

295, 299, 303 et 304 n'ont pas été repris dans la position commune, le Conseil 

partageant l'avis de la Commission.
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Les amendements 7, 9, 11, 20-21, 24-26, 36, 49-51, 53, 56, 57, 75-76, 92-94, 98-100, 

107-108, 114-116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 

218, 220, 224-225, 244, 252, 274 et 297, qui avaient été acceptés en totalité ou en partie 

par la Commission, n'ont pas été repris dans la position commune, le Conseil 

ne partageant par l'avis de la Commission les concernant.

Certains amendements, notamment les amendements 281 (autorisations provisoires), 90 

(période de renouvellement des approbations de substances actives), 198 (protection des 

données pour les études nécessaires au renouvellement ou au réexamen des 

autorisations), 210 (confidentialité des noms et adresses des personnes pratiquant des 

tests sur les vertébrés) et 223 (récupération des coûts par les États membres) ont été 

inclus en totalité ou en partie dans la position commune bien que la Commission 

ne les ait pas acceptés initialement.

La position commune intègre également d'autres modifications, non envisagées par 

le Parlement européen, qui répondent à diverses préoccupations exprimées par les 

États membres au cours des négociations. Un certain nombre de modifications 

d'ordre technique et rédactionnel ont aussi été apportées pour définir la portée de 

certaines dispositions, pour rendre le libellé du règlement plus explicite et également 

garantir la sécurité juridique ou pour accroître la cohérence du texte avec 

d'autres instruments communautaires.

La Commission a accepté la position commune arrêtée par le Conseil.
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2. OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES

a) Dispositions figurant dans la proposition initiale

 Base juridique

Le Conseil a estimé que, l'objectif principal du règlement étant d'assurer le 

fonctionnement efficace du marché intérieur des produits phytopharmaceutiques, 

l'article 95 constituait la base juridique appropriée. Il a cependant accepté d'adopter une 

base juridique double incluant l'article 37, paragraphe 2, pour répondre au souhait de la 

Commission.

 Définitions

Le Conseil a repris les amendements qui précisent de manière appropriée le texte des 

définitions ou que l'introduction de nouvelles dispositions dans le texte rend 

indispensables (par exemple amendements 41, 45 et 46). Cependant, dans certains cas, 

le Conseil a préféré insérer les nouvelles définitions dans les articles contenant les 

dispositions concernées (par exemple définitions des termes "commerce parallèle", 

"identique", "État membre rapporteur" ou "à faible risque"). Il a supprimé la définition 

des termes "lutte intégrée contre les ennemis des cultures" qui figuraient dans la 

proposition de la Commission, préférant introduire une référence à la directive sur une 

utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (article 52). Le 

Conseil n'a pas pu intégrer l'amendement 53, considérant qu'accorder la priorité aux 

méthodes non chimiques ne constituait pas un élément essentiel de bonnes pratiques 

phytosanitaires.

Le Conseil a également introduit plusieurs définitions supplémentaires, notamment 

celles des termes "titulaire de l'autorisation", "utilisateur professionnel", "utilisation 

mineure", "serre", "traitement après récolte", "biodiversité", "autorité compétente", 

"publicité", "métabolite pertinent" et "impureté". Il a supprimé les définitions des termes 

"animaux" et "lutte intégrée contre les ennemis des cultures".
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 Approbation des substances actives

Le Conseil a introduit à l'article 4 une approche par étapes pour l'évaluation des critères 
énoncés à l'annexe II, prévoyant qu'il convient de vérifier les points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 
de cette annexe avant d'examiner les autres critères.
Le Conseil, de même que le Parlement, est fermement convaincu que des critères stricts 
pour l'approbation des substances actives doivent être énoncés afin de protéger la santé 
humaine et l'environnement.
Le Conseil a introduit, au point 3.6 de l'annexe II, une définition claire de l'exposition 
négligeable aux substances cancérogènes, ayant des effets perturbateurs endocriniens ou 
toxiques pour la reproduction et a établi que les substances actives mutagènes de 
catégorie 1 ou 2 devaient être interdites même si le contact humain avec ces substances 
est négligeable. Il a cependant jugé nécessaire de prévoir, pour les cas exceptionnels, 
une clause dérogatoire limitée dans le temps pour les substances indispensables à la 
protection d'une culture même si elles ne répondent pas aux critères.
Le Conseil n'a pu se ranger à l'avis du Parlement européen selon lequel les substances 
actives ayant des propriétés neurotoxiques ou immunotoxiques devraient être exclues 
mais il a accepté de les considérer comme des substances dont on envisage la 
substitution.

Comme le Parlement, le Conseil s'est opposé au renouvellement illimité de 
l'approbation des substances actives proposé par la Commission mais a fixé une période 
maximale de quinze ans au lieu de dix comme demandé par le Parlement dans 
l'amendement 90.

 Procédures

Le Conseil s'est efforcé de rationaliser encore les procédures d'approbation des 
substances actives et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques. Il a souhaité 
tout particulièrement resserrer les délais et définir plus précisément les rôles des divers 
acteurs concernés (États membres, Commission, Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA)). Dès lors, le Conseil a accepté en totalité ou en partie plusieurs 
amendements du Parlement européen allant dans ce sens et en a rejeté d'autres qui 
risqueraient d'entraîner des retards inutiles, comme c'est le cas pour une partie de 
l'amendement 141, ou qui ne permettraient pas de disposer de suffisamment de temps 
pour la réalisation de certaines phases de la procédure (par exemple amendement 86).
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 Substances actives à faible risque

Le Conseil, de même que le Parlement, a jugé utile d'expliciter le concept de "faible 

risque" mais, plutôt que d'ajouter une définition à l'article 3 ou un complément de 

précisions à l'article 22 comme le propose le Parlement européen (amendements 43 

et 301), il a introduit des critères plus détaillés à l'annexe II.

En ce qui concerne la protection des données relatives aux produits phytosanitaires 

à faible risque, le Conseil a allongé la période de protection en fixant un maximum de 

treize ans au lieu des quinze proposés par le Parlement européen (amendement 287).

Au cas où l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque serait étendue 

à des utilisations mineures, la période de protection des données pourrait aller 

jusqu'à quinze ans maximum.

 Substances dont on envisage la substitution

Le Conseil a également précisé les critères applicables aux substances actives définies 

comme substances dont on envisage la substitution. Il a jugé nécessaire de porter 

cette période d'approbation de sept à dix ans et n'a donc pas accepté l'amendement 106.

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter les amendements 170, 171, 173, 251 (dans 

sa totalité) et 253, étendant en particulier l'évaluation comparative à tous les produits 

phytosanitaires. Le texte de l'article 48 a cependant été remanié afin de donner aux 

États membres la possibilité, dans des cas exceptionnels, de ne pas autoriser ou de 

limiter l'utilisation d'un produit phytosanitaire ne contenant pas de substance dont 

on envisage la substitution ou de substance à faible risque si une méthode non chimique 

existe.
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 Reconnaissance mutuelle des autorisations

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter les amendements concernant l'autorisation 

par zone et la reconnaissance mutuelle (en particulier les amendements 15, 19, 52, 137, 

138, 139, 147, 148, 152, 166 et 230). En revanche, il a confirmé la division en zones 

d'autorisation proposée par la Commission et le système de reconnaissance mutuelle 

obligatoire des autorisations, estimant que cela permettrait de réduire la charge 

administrative et d'assurer une disponibilité rapide et plus large des produits 

phytosanitaires pour les agriculteurs européens. Le Conseil a étendu ce système aux 

produits phytosanitaires destinés à des utilisations mineures et a prévu davantage de 

souplesse (par exemple reconnaissance des autorisations entre États membres 

appartenant à des zones différentes ou possibilité pour une organisation professionnelle 

de demander une autorisation).

Le Conseil a introduit des dispositions prévoyant que les États membres imposent 

des mesures supplémentaires d'atténuation des risques propres à leur territoire et,

exceptionnellement, peuvent refuser des autorisations accordées dans un 

autre État membre afin de protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.

Le Conseil a également introduit une clause de réexamen aux termes de laquelle la 

Commission doit établir un rapport dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du 

règlement.

 Autorisations provisoires nationales (article 29 bis)

Les États membres ont décidé de rétablir, à titre transitoire, les autorisations provisoires 

nationales, craignant des retards dans la délivrance des autorisations des produits 

phytopharmaceutiques. Ils ont estimé que le nouveau système devait d'abord être mis 

à l'épreuve afin de vérifier si les délais pouvaient être respectés. Les autorisations 

provisoires nationales ne seront accordées que pour une durée limitée (trois ans) et 

à certaines conditions. Les points de vue du Conseil et du Parlement concordent sur 

cette question (amendement 281).
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 Essais sur les animaux

Le Conseil a pris note du fait que le Parlement européen tenait particulièrement 

à prévenir ou à réduire les essais sur les animaux (amendements 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 

92, 108, 130, 208 et 225) et a, dans la mesure du possible, intégré les amendements 

pertinents dans le texte de la position commune.

 Comitologie

Le Conseil a modifié la proposition de la Commission afin qu'elle soit conforme à la 

nouvelle décision 2006/512/CE relative à la comitologie modifiant la 

décision 1999/468/CE et introduisant la nouvelle procédure de réglementation avec 

contrôle. Le Conseil a pu accepter l'amendement 109 et une partie de l'amendement 141 

mais pas les amendements 93, 94, 99, 100, 119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226 

et 227. Dans certains cas, le Conseil n'a pas pu donner son accord à la procédure de 

réglementation avec contrôle lorsque les mesures à prendre portaient exclusivement sur 

la mise en œuvre du règlement. En ce qui concerne le simple transfert dans le nouveau 

règlement des obligations figurant déjà dans les annexes de la directive 91/414/CEE ou 

l'adoption d'orientations non contraignantes, le Conseil a jugé que la procédure du 

comité consultatif était plus appropriée.

Pour ce qui est des amendements 108, 221 et 225, le Conseil n'a pas souscrit à la 

procédure proposée (article 251 du traité). Il a estimé en effet que la procédure de 

comité la plus appropriée serait la procédure de réglementation avec contrôle puisque 

les règlements devant être adoptés conformément aux dispositions énoncées dans 

ces articles compléteraient l'acte de base par l'ajout de nouveaux éléments 

non essentiels.

b) Nouvelles dispositions figurant dans la position commune

À la suite de discussions au sein du Conseil, des dispositions ont été ajoutées au texte de 

la position commune en ce qui concerne les points suivants:
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 Semences traitées (article 47 bis)

Les délégations ont estimé qu'il convenait de prévoir des dispositions en la matière 

afin de protéger la libre circulation des semences traitées à l'aide de produits

phytopharmaceutiques dans l'UE à moins qu'elles ne présentent un risque grave pour 

la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

 Commerce parallèle

Les dispositions relatives au commerce parallèle ont été ajoutées par le Conseil à la 

suite d'une demande quasi unanime des États membres. Le Conseil a donc intégré 

l'amendement 286 et a adapté les dispositions relatives au commerce parallèle à la 

jurisprudence la plus récente. Il a également imposé l'obligation de procéder à des 

contrôles officiels dans ce domaine.

 Adjuvants

Le Conseil a introduit des dispositions selon lesquelles les modalités d'autorisation des 

adjuvants doivent être arrêtées selon une procédure de comité.

IV. CONCLUSIONS

Le Conseil estime que sa position commune constitue une réponse équilibrée et réaliste à un 

certain nombre de préoccupations exprimées concernant la proposition de la Commission; 

il attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen 

afin qu'un accord raisonnable puisse être dégagé sur ce règlement.

____________________
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DÉCLARATION DE LA COMMISSION

"La Commission est consciente que la procédure selon laquelle une substance active pourrait être 
approuvée pour une période n'excédant pas cinq ans, même si cette substance ne satisfait pas aux 
critères prévus, constitue une dérogation à la procédure normale d'approbation des substances 
actives. La Commission souligne que cette dérogation ne s'appliquerait que dans les cas où des 
éléments de preuve documentés établissent qu'il n'y a pas d'autres moyens disponibles pour 
contrôler un danger phytosanitaire grave. L'approbation sera accordée par la procédure de comité et 
chaque État membre sera par conséquent associé à l'évaluation tant du dossier relatif à la substance 
active en question que des éléments de preuve établissant l'absence d'autres moyens. L'approbation 
ainsi proposée sera assortie de conditions strictes comprenant des mesures d'atténuation des risques 
qui feraient partie intégrante de la décision d'approbation et viseraient à réduire au minimum les 
risques pour l'homme et l'environnement."
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DÉCLARATION DE LA COMMISSION

"La Commission déplore que l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité soit exclu des bases
juridiques de la proposition. Un des principaux objectifs de la proposition est d'assurer un niveau 
élevé de santé humaine et animale et de protéger l'environnement. 

Pour permettre l'avancement du processus législatif en vue de l'adoption, en temps utile, du 
règlement proposé, la Commission accepte la position commune du Conseil, étant donné que le
compromis dégagé, pris dans son ensemble, répond en substance aux objectifs de la proposition.

Dans l'éventualité où le Parlement européen déciderait de réintégrer, en seconde lecture,
l'article 152 parmi les bases juridiques de la proposition, la Commission réserve sa décision sur 
l'acception de l'amendement correspondant."

DÉCLARATION DE LA HONGRIE

Système de zones et reconnaissance mutuelle

"La procédure d'autorisation des produits et la reconnaissance mutuelle alliées au système de 
répartition proposé en trois zones sont inappropriés. Le règlement n'offre pas les garanties 
juridiques nécessaires et suffisantes pour que les caractéristiques locales soient prises en compte 
dans cette procédure, violant ainsi le principe de subsidiarité. Cela est contraire à l'article 4, 
paragraphe 3, points a) et c), de la proposition. Les conditions météorologiques, les variétés, les 
différents types d'ennemis des cultures et de maladies, les pratiques agricoles et le dosage des 
pesticides sont si différents, surtout dans la zone B (centre), que ce système ne permet pas la mise 
en place de programmes de gestion sûrs et efficaces utilisant les seuls volumes de substances 
agrochimiques strictement nécessaires.

Critères d'approbation des substances actives
En ce qui concerne les critères d'approbation des substances actives, des évaluations 
supplémentaires sont nécessaires étant donné que les études d'impact disponibles présentent de 
grandes disparités et aboutissent à des conclusions controversées. 
La Hongrie estime que l'application du nouveau critère proposé réduirait le nombre de produits 
phytosanitaires disponibles sur le marché, augmentant ainsi le risque d'attaque par des ennemis des 
cultures et de résistance, de pertes de rendement importantes et d'augmentation des coûts de 
production. L'UE serait alors obligée d'accroître ses importations de pays tiers dans lesquels le 
respect des normes de l'UE ne peut être garanti.
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Pour diminuer les effets négatifs potentiels sur la production végétale tout en maintenant un niveau 
élevé de protection de la santé humaine, il serait plus approprié d'utiliser une approche fondée sur le 
risque pour fixer les critères d'approbation des substances actives.

Avec le changement climatique et la libéralisation des échanges, le rythme d'apparition et 
d'introduction d'ennemis des cultures causant des dommages ayant des répercussions économiques a 
augmenté. Le maintien d'un niveau de protection phytosanitaire suffisant est donc pleinement 
justifié.

La Hongrie est consciente de l'importance d'un système d'autorisation et de mise sur le marché de 
produits phytosanitaires harmonisé et bien équilibré et reconnaît la nécessité permanente d'accroître 
les normes en matière de santé des consommateurs. Elle se félicite vivement des efforts consentis 
par la présidence slovène pour obtenir un accord politique sur cette proposition et parvenir ainsi à 
l'adoption d'une position commune du Conseil. Adhérant aux objectifs généraux de la proposition, 
mais n'étant pas en mesure d'accepter certains des moyens proposés pour atteindre ces objectifs, la 
Hongrie a décidé de s'abstenir."

DÉCLARATION DE L'IRLANDE

Dans l'ensemble, l'Irlande considère que le règlement est innovant, équilibré et bien articulé et elle 
soutient la plupart des dispositions qui y figurent. Nous notons cependant que certains aspects 
importants suscitent des inquiétudes.

1. L'Irlande est particulièrement préoccupée par le fait que l'application de "critères limites 
reposant sur la notion de danger" comme fondement des décisions en matière d'approbation 
ignore le principe scientifique de l'évaluation des risques et elle estime qu'une occasion 
d'inscrire le principe de l'évaluation des risques dans le règlement a été perdue.

2. L'Irlande convient de l'opportunité de contrôler adéquatement l'utilisation, dans les produits 
phytosanitaires, des substances soumises aux critères d'approbation énoncés à l'annexe II, 
point 3.6. Nous faisons remarquer que certaines substances susceptibles de ne pas satisfaire 
aux critères proposés à l'annexe II, point 3.6, du règlement jouent un rôle essentiel dans la 
protection des cultures en Irlande et que leur retrait risque de causer des dommages 
considérables sur les plans agronomique et économique, sans garantir de réduction 
significative de l'exposition des opérateurs, des personnes présentes sur les lieux, des 
consommateurs ou de l'environnement à ce type de substances.
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3. L'Irlande redoute que le retrait de substances qui ne satisfont pas aux critères d'approbation 
réduise l'éventail des produits chimiques disponibles pour empêcher le développement de 
résistances, ce qui aurait un effet négatif considérable sur la protection des cultures et pourrait 
accroître l'exposition de l'homme et des animaux aux mycotoxines. De plus, l'Irlande constate 
que la déclaration de la Commission sur l'article 4, paragraphe 7, qui figure dans le 
document 10835/1/08, souligne que la dérogation s'applique uniquement en cas de "danger 
phytosanitaire grave" et ne prévoit pas de contrôle de dangers graves pour la santé publique, 
tels que ceux qui résultent de l'exposition aux mycotoxines.

4. L'Irlande est préoccupée par l'absence d'une évaluation d'impact approfondie et actualisée sur 
les effets du règlement sur la compétitivité et la viabilité de l'agriculture européenne.

Bien qu'elle adhère à la plupart des dispositions figurant dans le projet de règlement et compte tenu 
de la possibilité que les aspects problématiques susmentionnés soient examinés dans le cadre d'une 
deuxième lecture au Parlement, l'Irlande n'est pas en mesure d'appuyer la proposition.

DÉCLARATION DU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni est favorable à un cadre fondé sur des principes scientifiques qui réduise encore 
davantage les risques pour la santé humaine et l'environnement, tout en favorisant la rentabilité de 
la production végétale et de la lutte contre les ravageurs, les mauvaises herbes et les maladies. Il 
salue le travail assidu de la présidence slovène, qui, en s'appuyant sur les travaux des présidences 
précédentes est parvenue, pour l'essentiel, à trouver un juste équilibre entre ces priorités. Le 
Royaume-Uni se félicite en particulier des progrès accomplis en ce qui concerne les autorisations 
par zone, dont nous estimons qu'ils rendent l'objectif d'une plus grande harmonisation concrètement 
accessible.

Il convient de l'opportunité de contrôler adéquatement l'utilisation, dans les produits phytosanitaires, 
des substances ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme. Le 
Royaume-Uni fait néanmoins observer que les consommateurs sont exposés à des substances ayant 
des effets perturbateurs endocriniens provenant de différentes sources,y compris les produits 
pharmaceutiques et des denrées alimentaires telles que la viande et les légumes secs.

Certaines substances susceptibles de ne pas satisfaire aux critères d'approbation proposés à 
l'annexe II du règlement jouent un rôle essentiel dans la protection des cultures au Royaume-Uni et, 
à notre avis, dans d'autres parties de l'Union européenne. Le Royaume-Uni reconnaît à leur juste 
valeur les efforts consentis par la présidence slovène pour que ces préoccupations soient prises en 
compte dans le texte de compromis. Il reste néanmoins préoccupé par le fait qu'aucune évaluation 
appropriée de l'impact potentiel de ces propositions sur l'agriculture dans l'Union européenne ou de 
leurs avantages pour les consommateurs n'a été fournie.
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Le Royaume-Uni a constamment souligné la nécessité, pour lui, de cerner l'impact de ces mesures 
avant de pouvoir adhérer à un tel règlement et a procédé à une évaluation pour ce qui le concerne. 
En l'absence d'une telle évaluation pour l'ensemble de l'Union européenne, celle-ci risque de 
prendre des mesures ayant des effets négatifs importants sur la protection des cultures sans pour 
autant garantir le moindre avantage significatif aux consommateurs en termes de santé. Dès lors, le 
Royaume-Uni regrette de ne pas pouvoir accepter la proposition à ce stade.

________________
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 
 

concernant la 
 

position commune du Conseil relative à l’adoption d'un règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques 

1. CONTEXTE 

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil 
[document COM(2006) 0388 final – 2006/0136 (COD)]: 

19 juillet 2006 

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 31 mai 2007 

Date de l'avis du Comité des régions 13 février 2007 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 23 octobre 2007 

Date de transmission de la proposition modifiée: 

Date de l’accord politique 

11 mars 2008 

23 juin 2008 

Date de l'adoption de la position commune: 15 septembre 2008 

2. OB JET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Le règlement proposé remplacerait la législation existante en matière de mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques (directive 91/414/CEE du Conseil) en 
revoyant en détail les procédures pour l’évaluation de la sécurité des substances 
actives et des produits phytopharmaceutiques. Il conserve néanmoins la procédure en 
deux étapes prévue par la directive:  

– approbation des substances actives au niveau de l'UE, 

– autorisation des produits phytopharmaceutiques, contenant des substances 
actives approuvées, par les États membres. 

Dans un but de simplification, il abrogerait aussi la directive 79/117/CEE du Conseil 
concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. La proposition a pour 
principal objet de maintenir un niveau élevé de protection des êtres humains, des 
animaux et de l’environnement, de réduire la charge administrative liée aux 
procédures actuelles d’approbation et d’autorisation et d’atteindre un niveau plus 
élevé d’harmonisation. 
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Cette proposition doit être considérée comme s'inscrivant dans un ensemble de 
mesures qui comprend également la stratégie thématique concernant l’utilisation 
durable des pesticides, la proposition de directive-cadre, qui comble un vide 
juridique dans la phase d'utilisation des pesticides, et une proposition de règlement 
sur la collecte de statistiques relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.  

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1. Observation générale 

La Commission appuie la position commune adoptée par le Conseil 
le 15 septembre 2008. Cette position va dans le sens des objectifs poursuivis et de la 
démarche adoptée dans la proposition initiale de la Commission et reflète les 
principes sous-tendant bon nombre des amendements proposés par le Parlement 
européen.  

3.2. Amendements du Parlement européen en première lecture  

Amendements acceptés par la Commission et compatibles avec la position 
commune:  

Les amendements 5, 14 et 18 du Parlement européen renforcent le contenu des 
considérants 8, 17 et 21 et ont été repris en partie. La notion de maintien de la 
compétitivité de l'agriculture européenne a été ajoutée au considérant 8. Le 
considérant 17 fait désormais référence aux substances dont on envisage la 
substitution et une référence aux groupes vulnérables a été introduite au 
considérant 21, qui traite de l'évaluation des éventuels effets nocifs sur la santé 
humaine ou animale.  

L'amendement 96 relatif à l'article 20, qui prévoit l'obligation directe de recyclage 
des produits phytopharmaceutiques en cas de préoccupations immédiates, a été repris 
dans son intégralité.  

L'amendement 159 a été intégré tel quel dans la position commune et dans la 
proposition modifiée de la Commission. Il introduit, à l'article 43 sur le retrait ou la 
modification d’une autorisation d'un produit phytopharmaceutique, la possibilité pour 
les États membres de réexaminer une autorisation lorsqu'ils concluent que les 
objectifs de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau) peuvent ne pas être 
atteints.  

La plupart des éléments des amendements 175 à 180 et 196 visant à faciliter les 
autorisations pour les utilisations mineures ont été acceptés par la Commission. La 
position commune reprend les éléments concernant la responsabilité et la 
prolongation de la période de protection des données pour les utilisations mineures. 
De plus, une définition d'«utilisations mineures» a été intégrée dans la position 
commune, ainsi que le proposait l'amendement 59. Cette définition apparaît à 
l'article 49, qui traite des utilisations mineures, de la proposition modifiée de la 
Commission.  
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L'introduction d'un nouvel article 49 bis sur le commerce parallèle, proposée par le 
Parlement européen dans ses amendements 45 et 286, a été acceptée par le Conseil et 
la Commission. Le texte de la position commune tient néanmoins compte de la 
jurisprudence plus récente de la Cour de justice. De plus, la nécessité de procéder à 
des contrôles portant sur le commerce parallèle a été inscrite à l'article 65. 

L'amendement 189 a, lui aussi, été intégré tel quel dans la position commune et dans 
la proposition modifiée de la Commission. Il introduit, à l'article 53, la possibilité, 
pour les États membres, de prendre des mesures conservatoires provisoires, une fois 
l'information sur les effets potentiellement nocifs disponible.  

La Commission a accepté d'introduire une définition de la «publicité» à l'article 63. 
Cette définition apparaît à l'article 3 de la position commune.  

Conformément à la proposition modifiée de la Commission, la position commune 
inclut une définition détaillée de la notion d'«exposition négligeable» aux 
points 3.6.3 à 3.6.5. de l'annexe II, ce qui va dans le sens de l'amendement 300. La 
position commune exclut néanmoins complètement les substances mutagènes, quelle 
que soit l'exposition. 

De plus, dans la position commune comme dans la proposition modifiée de la 
Commission, les effets neurotoxiques sur le développement et les effets 
immunotoxiques, proposés comme critères d'exclusion par le Parlement européen, 
ont été repris parmi les critères de définition des substances dont on envisage la 
substitution. La précision apportée par l'amendement 248, selon lequel une substance 
est définie comme substance dont on envisage la substitution si un seul des critères 
applicables est rempli a également été ajoutée.  

S'agissant des substances à faible risque, la position commune reprend les critères 
d'exclusion de la définition de «substances à faible risque» énoncée à 
l'amendement 301. Cette disposition a été ajoutée dans la partie 5 de l'annexe II. La 
seule différence notable concerne les substances «sensibilisatrices», la version 
anglaise de l'amendement se référant aux seuls «sensitising chemicals», alors que, 
dans sa proposition modifiée et dans la position commune, la Commission utilise le 
terme général «sensitising», couvrant ainsi également les micro-organismes. La 
disposition selon laquelle la Commission peut réexaminer et, en cas de besoin, 
préciser les critères d’approbation d’une substance active en tant que substance à 
faible risque a été incluse dans l'article 22, mais sans le délai d'un an proposé par le 
Parlement européen. 

D'autres amendements, qui clarifient le texte ou définissent les procédures avec plus 
de précision, ont été intégrés. Ils figurent à l'article 11 sur l'établissement d'un projet 
de rapport d'évaluation (fixation, à six mois maximum, du délai de présentation des 
informations complémentaires, à l'article 12 (mise à la disposition du public des 
conclusions de l'Autorité), à l'article 13 (établissement d'une liste des substances 
actives approuvées publiée sous forme électronique), à l'article 27 (ajout d'une 
référence aux conditions d'utilisation réalistes des coformulants), à l'article 30 (ajout 
de certaines données spécifiques concernant les applications dans les autorisations) et 
à l'article 36 sur la procédure d'autorisation des produits phytopharmaceutiques 
(fixation à six mois du délai maximal pour la présentation d'informations 
complémentaires). La disposition selon laquelle un dossier complet doit être transmis 
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sur demande aux États membres a été intégrée dans l'article 41. L'article 62, pour sa 
part, fait référence à la nécessité d'intégrer les exigences en matière d'étiquetage de la 
directive 91/414/CEE dans le règlement d'application de la Commission sur 
l'étiquetage.  

Amendements non intégrés dans la position commune, mais néanmoins acceptés 
par la Commission, tels quels ou moyennant reformulation, dans la proposition 
modifiée:  

Plusieurs amendements du Parlement proposaient une référence au respect de la 
directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau). La proposition modifiée de la 
Commission les acceptait au considérant 14, à l'article 21 (réexamen de 
l'approbation) et à l'article 43 (retrait ou modification d'une autorisation). Seul ce 
dernier amendement a également été intégré dans la position commune.  

Les amendements proposés pour les considérants 34 et 35 ont été inclus en tout ou 
partie dans la proposition modifiée. Ils concernent la protection des riverains et des 
passants et la nécessité de garantir que les publicités n'induisent pas le public en 
erreur.  

Plusieurs amendements renforcent l'objectif de réduction au minimum des essais sur 
les animaux. La Commission a intégré la plupart d'entre eux (24, 75, 92, 108 et 225) 
au considérant 32 et dans les articles 8, 18, 26, 59 et 75. 

L'amendement 34 propose de clarifier l'objet du règlement à l'article 1er. La 
Commission a accepté d'y inclure une référence au niveau élevé de protection, au 
principe de précaution et à l'harmonisation de la disponibilité des produits 
phytopharmaceutiques pour les agriculteurs européens.  

Plusieurs définitions nouvelles, proposées par le Parlement européen, ont été 
intégrées dans l'article 3, notamment «commerce parallèle», «à faible risque», «État 
membre rapporteur», «essais et études» ou encore «méthodes non chimiques de 
protection des cultures». Ce dernier concept a également été intégré dans la 
définition des bonnes pratiques phytosanitaires.  

Le Parlement européen a accentué, dans différentes parties de l'acte, la référence aux 
groupes vulnérables, par ailleurs définis par l'amendement 49. La Commission a 
intégré la plupart des amendements et ajouté la définition à l'article 3.  

Une référence à la promotion des mécanismes naturels de lutte contre les nuisibles a 
été introduite dans la définition de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.  

En outre, la Commission a introduit les notions d'effets perturbateurs endocriniens, 
de neurotoxicité et d'immunotoxicité dans la définition des substances préoccupantes, 
conformément à l'amendement 39 du Parlement européen.  

Comme le proposait le Parlement européen, des références aux groupes vulnérables, 
à la prise en compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la 
migration environnementale lointaine, aux effets sur le comportement des espèces 
non visées et aux effets sur l'écosystème ont été intégrées dans les critères 
d'approbation énoncés à l'article 4. Il a également été précisé que les méthodes 
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d'analyse seraient normalisées et suffisamment sensibles. Ce dernier élément a été en 
partie accepté dans la position commune.  

La Commission a accepté d'inclure, à l'article 20, l'amendement 95 concernant un 
délai de grâce de maximum un an pour l'écoulement des stocks des produits 
phytopharmaceutiques non approuvés. 

L'amendement 274 selon lequel les «denrées alimentaires» au sens du règlement 
(CE) n° 178/2002 doivent être considérées comme des substances de base a été 
directement intégré dans l'article 23 de la proposition modifiée de la Commission.  

Le Parlement européen a introduit à l'article 64 (amendement 217) l'obligation, pour 
les producteurs, d'assurer le contrôle après enregistrement. La Commission a intégré 
complètement cette disposition.  

Le Parlement a également proposé l'amendement 220 visant à inclure, à l'article 65 
sur la surveillance et les contrôles, la nécessité de vérifier le respect des restrictions 
d'utilisation au niveau des exploitations agricoles. Cette précision a été directement 
incluse dans la proposition modifiée de la Commission. 

La Commission a intégré partiellement l'amendement 248 concernant les critères 
d'approbation d'une substance active en tant que substance dont on envisage la 
substitution (annexe II, point 4). Elle a également introduit une référence au risque 
potentiel élevé pour les eaux souterraines et aux effets neurotoxiques ou 
immunotoxiques. 

De plus, l'amendement 252 a été partiellement intégré, pour ce qui est de la prise en 
compte des effets cumulés et synergiques en matière de risques pour la santé, dans 
l'annexe IV, partie 2, consacrée à l'évaluation comparative.  

Les autres amendements qui ont été introduits par la Commission dans sa proposition 
modifiée concernent l'exigence, énoncée à l'article 29, que la formulation d'un 
produit phytopharmaceutique soit telle que l'exposition de l'usager ou d'autres risques 
soient limités sans compromettre le fonctionnement du produit et l'obligation faite 
aux États membres, à l'article 49, de mettre une liste des utilisations mineures à 
disposition du public sur leurs sites web officiels. À l'article 9, paragraphe 2, la 
Commission proposait un délai de six mois pour compléter le dossier en cas 
d'éléments manquants, tandis que la position commune prévoit un délai de trois mois.  

Comitologie 

L'alignement sur la décision 2006/512/CE (relative à la comitologie), tel que prévu 
par les amendements du Parlement, a été généralement approuvé dans la proposition 
modifiée de la Commission et dans la position commune.  

Les amendements 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 et 227 
introduisent la procédure de réglementation avec contrôle dans les cas où la 
Commission juge nécessaire de réduire les délais (par exemple, pour des raisons 
d'efficacité en matière de respect des délais de renouvellement d’approbations ou en 
cas d'urgence lorsqu'il existe une menace pour la santé humaine ou animale). Par 
ailleurs, l'approbation d'une substance active est considérée, tant dans la position 
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commune que dans la proposition modifiée, comme une mesure d'exécution à 
adopter selon la procédure de réglementation classique. 

Dans certains cas, le Parlement propose la codécision, mais la Commission et le 
Conseil estiment que les mesures concernées (exigences en matière de données pour 
les phytoprotecteurs et les synergistes, règlement établissant un programme de 
travail, règlement sur les contrôles) ont une portée générale et visent à modifier des 
éléments non essentiels du règlement. Qui plus est, la Commission est d'avis que la 
procédure de codécision ne serait pas indiquée pour des dispositions techniques qui 
demandent à être actualisées en permanence et qu'il convient donc d'adopter selon la 
procédure de réglementation avec contrôle.  

L'amendement 120 exigerait la procédure de codécision pour l'adoption d'un 
règlement fixant des principes uniformes incorporant les obligations énoncées à 
l'annexe VI de la directive 91/414/CEE. La Commission et le Conseil estiment qu'il 
s'agit d'un supplément technique (simple transfert d'obligations déjà existantes) 
ajoutant des éléments non essentiels au texte de base et proposent donc de recourir à 
la procédure du comité consultatif. 

Dans quelques cas, lorsqu'il s'agit de faire preuve d'efficacité dans le respect des 
délais de renouvellement d’approbations ou en cas d'urgence lorsqu'il existe une 
menace pour la santé humaine ou animale, la Commission renvoie à la nécessité de 
prendre des dispositions pour des raisons d'efficacité ou d'urgence.  

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil 

Le Conseil a ajouté quelques définitions techniques à l'article 3, dont celles 
d'«utilisateur professionnel», de «métabolite pertinent», d'«impureté», etc… 

Quelques exigences supplémentaires ont été ajoutées, notamment en ce qui concerne 
l'eau potable, parmi les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
énoncées à l'article 4, ce qui va dans le sens de certaines des modifications proposées 
par le Parlement européen dans son amendement 255. 

Le Conseil a introduit à l'article 4, paragraphe 7, une dérogation aux critères 
d'approbation de l'annexe II. Cette dérogation permettrait d'approuver des substances 
qui ne remplissent pas certains critères d'approbation spécifiques (substances qui ne 
sont pas cancérigènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 2 ou qui n'ont 
pas d'effets perturbateurs endocriniens, conformément aux paragraphes 3.6.3, 3.6.4, 
3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II). 

L'article 14 fixe une durée de validité maximale pour le renouvellement des 
approbations de substances actives (15 ans ou, exceptionnellement, en cas de 
dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 7, cinq ans). 

Le Conseil fait obligation à la Commission de définir des exigences en matière de 
données pour les phytoprotecteurs et les synergistes (article 25). Il prévoit par 
ailleurs d'appliquer l'évaluation de l'équivalence (article 37) et les critères 
d'approbation (annexe II, paragraphes 3.6 à 3.9) aux phytoprotecteurs et aux 
synergistes et non aux seules substances actives. 
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Le nouvel article 29 bis autorise les États membres à accorder des autorisations 
provisoires dans certaines conditions (dossier complet, retards dans la procédure 
d'évaluation, limites maximales de résidus établies). Cette disposition est largement 
conforme à l'amendement 281 du Parlement européen. 

L'article 35 précise que les dossiers doivent être examinés à la lumière des 
connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents 
d'orientation disponibles au moment de la demande, ce qui va dans le sens de 
l'amendement 136 du Parlement européen.  

Les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle et au système d'autorisation 
par zone (considérant 24, articles 35, 39 et 78 bis et annexe I) ont été regroupées 
dans le texte et partiellement modifiées. Outre la proposition de la Commission, la 
reconnaissance mutuelle volontaire serait autorisée pour les produits 
phytopharmaceutiques autorisés dans une autre zone, pour les produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution 
(article 39), pour les autorisations provisoires ou pour les produits 
phytopharmaceutiques contenant une substance active approuvée au titre de la 
dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 7. La reconnaissance mutuelle au niveau 
de l'UE est obligatoire pour les produits utilisés à des fins de traitement de semences 
ou de locaux/conteneurs vides. Les dispositions relatives à la mise sur le marché des 
semences traitées font l'objet d'un article distinct. 

Le Conseil a aussi introduit une procédure permettant aux organismes officiels ou 
scientifiques travaillant dans le domaine agricole, aux organisations agricoles 
professionnelles ou aux utilisateurs professionnels de demander la reconnaissance 
mutuelle dans un État membre, même si le titulaire de l'autorisation n'en fait pas la 
demande ou ne marque pas son accord.  

La position commune maintient la reconnaissance mutuelle obligatoire, mais une 
dérogation (article 35, paragraphe 3) permet l'adaptation aux conditions locales et 
autorise les États membres à refuser, à titre exceptionnel, une autorisation en cas de 
risques spécifiques et justifiés pour la santé ou l'environnement qu'il est impossible 
de maîtriser autrement. 

Le Conseil a ajouté une disposition concernant le traitement des semences (nouveau 
considérant 26 bis et article 47 bis) qui fixe des exigences supplémentaires en 
matière d'étiquetage des semences traitées et permettrait aux États membres de 
restreindre l'utilisation de semences traitées au cas où elles présenteraient un risque 
grave en raison du produit phytopharmaceutique utilisé.  

Une période supplémentaire de protection des données de deux ans et six mois est 
prévue pour les études nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une 
autorisation (article 56). 

Quelques modifications ont été apportées à l'article 60 qui énonce les règles de 
confidentialité. Ces modifications, de nature essentiellement technique, précisent la 
différence entre la protection des intérêts commerciaux des entreprises et la 
protection de la vie privée et de l'intégrité des personnes. 
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Le Conseil a supprimé toutes les références explicites au règlement (CE) 
n° 882/2004 relatif à la surveillance et aux contrôles des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux figurant à l'article 65 de la proposition initiale de la 
Commission, selon lesquelles les contrôles devaient être similaires à ceux prévus par 
le règlement. Il a néanmoins maintenu cette référence au considérant 38. 

À l'article 78, le Conseil a ajouté des dispositions instaurant des dérogations pour 
l'utilisation de coformulants dans les produits phytopharmaceutiques et prévoyant un 
programme de travail pour les adjuvants. 

L'article 78 bis introduit une clause de réexamen sur le fonctionnement de la 
reconnaissance mutuelle des autorisations, le système par zone et les critères 
d'approbation, la Commission devant établir un rapport dans les cinq ans. 

Le Conseil a modifié le texte des paragraphes 3.6.2 à 3.6.5 et 3.8 de l'annexe II 
relative aux critères d'approbation. Les substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 ne 
peuvent pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits 
phytopharmaceutiques. Les substances cancérigènes ou toxiques pour la reproduction 
de même que les substances ayant des effets perturbateurs endocriniens ne peuvent 
être approuvées que si leur utilisation n'entraîne qu'une exposition négligeable de 
l'homme ou de l'environnement (ce dernier cas de figure ne s'appliquant qu'aux 
perturbateurs endocriniens). La notion d'exposition négligeable des consommateurs 
est définie par référence au règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites 
maximales applicables aux résidus de pesticides.  

3.4. Principales difficultés rencontrées lors de l'adoption de la position commune 

Base juridique  

La proposition de la Commission repose sur l'article 37 et sur l'article 152, 
paragraphe 4, point b), qui sont tous deux des bases agricoles. Pour la Commission, il 
s'agit d'une proposition de nature agricole, car l'absence de produits 
phytopharmaceutiques affecterait les rendements agricoles (considérant 6). 
L'article 37 constitue la base juridique appropriée pour toutes les règles relatives à la 
«production et à la commercialisation» de produits agricoles qui contribuent à la 
réalisation d'un ou de plusieurs objectifs de la PAC. La proposition définit les 
produits qui peuvent être utilisés dans les champs et est donc clairement liée à la 
production agricole. La promotion de formes de production agricole plus 
respectueuses de l'environnement compte aussi parmi les objectifs poursuivis par la 
PAC. 

L'article 152, paragraphe 4, point b), prévoit l'établissement de mesures dans le 
domaine phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé 
publique.  

L'article 95 (marché commun) est ajouté dans la position commune, mais 
l'article 152, paragraphe 4, point b), est supprimé. La Commission a accepté ce 
compromis, mais a rédigé une déclaration écrite. 

Protection des données – article 56 
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La proposition de la Commission prévoit une période de protection des données de 
dix ans. La position commune prévoit que cette période puisse être étendue à 13 ans 
maximum dans certains cas spécifiques (par exemple, en cas d'extension des 
autorisations pour des utilisations mineures). Elle prévoit également une période de 
protection des données de deux ans et six mois après chaque renouvellement de 
l'approbation de la substance active. 

La durée supplémentaire de protection des données en cas d'extension des 
autorisations pour des utilisations mineures, également proposée par le Parlement 
européen (amendement 196), n'est pas sujette à controverse. En revanche, la durée 
supplémentaire de protection des données à chaque renouvellement des approbations 
risquerait d'entraver l'accès des producteurs génériques au marché. La Commission a 
rejeté la proposition de la Présidence d'accorder une protection des données d'une 
durée de cinq ans à chaque renouvellement, mais elle a accepté le compromis de 
deux ans et six mois. Dans son amendement 194, le Parlement européen fait 
référence à la protection des données complémentaires requises à des fins de 
modification de la législation. 

Surveillance et contrôles - article 65 

La Commission a accepté la suppression, à l'article 65, des références détaillées au 
règlement (CE) n° 882/2004 relatif à la surveillance et aux contrôles des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui offre une sécurité moindre quant à 
la portée des mesures d'exécution en matière de contrôles et de surveillance. 
Quoiqu'il en soit, la position commune maintient la référence au règlement (CE) 
n° 882/2004 figurant au considérant 38, si bien que les objectifs restent les mêmes 
pour les mesures d'exécution. 

Critères d'approbation  

La proposition de la Commission définit des critères pour l’approbation des 
substances actives. La Commission proposait que les substances cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (classées ou à 
classer) (catégorie 1: éléments suffisants pour être préoccupants chez l’être humain; 
catégorie 2: forte présomption de pertinence pour l’être humain) ou qui ont des effets 
perturbateurs endocriniens ne puissent pas être approuvées sauf en cas d'exposition 
négligeable. 

La position commune suit l’orientation adoptée par la Commission et renforce les 
critères applicables aux agents mutagènes, qui sont complètement exclus. Qui plus 
est, les substances cancérigènes, toxiques pour la reproduction ou ayant des effets 
perturbateurs endocriniens, qui pouvaient être approuvées en cas d'exposition 
négligeable, deviennent des substances dont on envisage la substitution dès lors qu'il 
s'agit d'autoriser des produits phytopharmaceutiques au niveau des États membres 
(annexe II, point 4, tirets 5 et 6). 

Une dérogation (article 4, paragraphe 7) prévoit qu’en l’absence d’un autre moyen 
disponible permettant de maîtriser un danger phytosanitaire grave il est possible 
d'approuver une substance pour une période n'excédant pas cinq ans, même si elle ne 
satisfait pas aux critères énoncés. L'utilisation des substances ainsi approuvées doit 
néanmoins faire l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de minimiser 
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l’exposition pour la santé humaine. Quant aux limites maximales applicables aux 
résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux, elles seraient fixées selon les procédures classiques. Ces substances 
seraient également exclues de l'obligation de reconnaissance mutuelle [article 40, 
paragraphe 2, point d)]. Les substances cancérigènes ou toxiques pour la 
reproduction de catégorie 1 ne peuvent bénéficier de la dérogation.  

Il est par ailleurs précisé à l'article 14 (renouvellement de l'approbation) que la durée 
de validité des renouvellements de l'approbation de ces substances ne sera pas 
de 15 ans (comme c'est le cas pour les autres substances), mais de maximum 
cinq ans. 

La Commission a rédigé une déclaration écrite qui précise comment elle appliquerait 
la dérogation. 

4. CONCLUSIONS 

La Commission considère que la position commune reflète totalement les éléments 
essentiels de sa proposition initiale ainsi que l’esprit de nombre des amendements 
formulés par le Parlement européen en première lecture. 

En conséquence, elle approuve la position commune adoptée par le Conseil à la 
majorité qualifiée. 

5. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION 

La Commission a rédigé les deux déclarations écrites ci-jointes. 



 

FR 12   FR 

ANNEXE 

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION 

1) «La Commission reconnaît que la procédure qui permet d'approuver une substance 
active pour une période d'une durée maximale de cinq ans même si elle ne satisfait 
pas aux critères énoncés est une dérogation à la procédure standard d'approbation des 
substances actives. La Commission insiste sur le fait que cette dérogation ne 
s'appliquerait que sur la base d'éléments documentés attestant qu'il n'y a aucun autre 
moyen disponible permettant de maîtriser un danger phytosanitaire grave. 
L'approbation sera décidée conformément à la procédure de comitologie, tous les 
États membres étant ainsi associés à l'évaluation non seulement du dossier 
concernant la substance active, mais aussi des documents attestant l'absence 
d'alternative. Toute approbation proposée sera soumise à des conditions strictes, 
notamment à des mesures d'atténuation des risques faisant partie intégrante de la 
décision d'approbation et visant à minimiser l’exposition pour la santé humaine et 
pour l'environnement.» 

2) «La Commission regrette que l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité ait été 
supprimé de la base juridique de la proposition. L'un des principaux objectifs de cette 
dernière est d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale 
ainsi que de l'environnement. 

Afin de permettre au processus législatif de suivre son cours et d'assurer l'adoption, 
en temps utile, du règlement proposé, la Commission accepte la position commune 
du Conseil, car, sur le fond et pris dans son ensemble, le compromis dégagé atteint 
les objectifs poursuivis par la proposition. 

Si le Parlement européen réintroduit l'article 152 parmi les bases juridiques en 
seconde lecture, la Commission se réserve le droit d'accepter 
l'amendement correspondant.»  
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