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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 14
Titre

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPEEN ET DU CONSEIL instaurant 
un cadre d'action communautaire pour 
parvenir à une utilisation durable des 
pesticides 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPEEN ET DU CONSEIL instaurant 
un cadre d'action communautaire pour 
parvenir à une utilisation circonspecte des 
pesticides 

Or. en

Justification

Une utilisation durable pourrait être comprise comme une utilisation continue de pesticides. 
Or, vu les nombreux problèmes de santé que ceux-ci peuvent occasionner, il convient de 
préconiser plutôt une utilisation circonspecte ou réduite.

Ceci est un amendement horizontal. S'il est adopté, le reste du texte doit être modifié dans ce 
sens.



PE 386.429v01-00 2/20 AM\656767FR.doc

FR

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 15
Article 1

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant les risques et les 
effets de ces derniers sur la santé humaine et 
sur l’environnement dans une mesure 
compatible avec la nécessaire protection 
des cultures.

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant les risques et les 
effets de ces derniers sur la santé humaine et 
sur l’environnement et en affaiblissant la 
dépendance et l'intensité de l'utilisation des 
pesticides conformément au principe de 
précaution.

Or. en

Justification

Outre le fait d'être le principe sur lequel reposent l'évaluation et l'autorisation de pesticides 
dont il est question dans le présent règlement, le principe de précaution doit également être 
celui qui gouverne la réduction de l'utilisation des pesticides en raison de leurs propriétés 
potentiellement nocives.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 16
Article 3, point h) bis (nouveau)

h) bis "gestion intégrée des cultures" 
signifie une méthode de culture dans 
laquelle les engrais et les pesticides 
synthétiques sont utilisés, la sollicitation de 
l'environnement que ces paramètres 
représentent étant cependant minimisée 
autant que faire se peut en accordant la 
priorité aux mesures préventives de culture, 
à la culture de variétés adaptées et à 
l'emploi de pratiques et de méthodes non
chimiques;

Or. en

Justification

Il ne suffit pas d'inclure une définition de la gestion intégrée des pesticides (GIP), parce que 
celle-ci n'englobe que les aspects relatifs à la protection des plantes. La gestion intégrée des 
cultures est un système plus adapté parce qu'il s'agit d'un système intégré complet, qui 
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combine la stratégie en matière d'éléments nutritifs, la gestion des ravageurs, des objectifs de 
conservation et la qualité des récoltes. Étant donné qu'il y a interdépendance entre éléments 
nutritifs, ravageurs et gestion de la qualité, une action exercée simultanément sur tous les 
éléments clé d'une gestion intégrée des cultures peut déboucher sur une maximisation tant de 
la qualité de l'environnement que de la qualité des produits.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 17
Article 4, paragraphe 3

3. S’il y a lieu, la Commission met les 
informations communiquées en vertu du 
paragraphe 2 à la disposition des pays tiers.

La Commission met les informations 
communiquées en vertu du paragraphe 2 à la 
disposition des pays tiers et au public.

Or. en

Justification

En tant que consommateur et utilisateur de l'environnement, le public est concerné par 
l'utilisation de pesticides et doit par conséquent être associé au processus.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 18
Article 4, paragraphe 4

4. Les dispositions relatives à la 
participation du public énoncées à l’article 2 
de la directive 2003/35/CE sont applicables 
à l’élaboration et à la modification des plans 
d’action nationaux.

Les dispositions relatives à la participation 
du public énoncées à l’article 2 de la 
directive 2003/35/CE sont applicables à 
l’élaboration et à la modification des plans 
d’action nationaux. Les autorités 
compétentes procèdent à une consultation 
du public, les intérêts de l'environnement et 
des consommateurs étant représentés à 
parts égales.

Or. en

Justification

Les participants aux consultations publiques doivent être des producteurs et utilisateurs de 
pesticides ainsi que des défenseurs de l'écologie, des consommateurs et des exploitants de 
l'agriculture biologique.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 19
Article 5, paragraphe 3

3. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 18, paragraphe 
3, modifier l’annexe I afin de l’adapter au 
progrès scientifique et technique.

supprimé

Or. de

Justification

Suite logique, puisque les paragraphes 2 et 3 de l'article 18 sont caducs.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 20
Article 6, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les 
distributeurs qui vendent des pesticides 
toxiques ou très toxiques au sens de la 
directive 1999/45/CE du Parlement 
européen et du Conseil disposent, dans leurs 
effectifs, d’au moins une personne titulaire 
du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2, 
qui puisse être présente et disponible sur le 
lieu de vente pour fournir des informations 
aux clients concernant l’utilisation des 
pesticides.

1. Les États membres veillent à ce que les 
distributeurs qui vendent des pesticides 
disposent, dans leurs effectifs, d’au moins 
une personne titulaire du certificat visé à 
l’article 5, paragraphe 2, qui puisse être 
disponible pour fournir des informations aux 
clients concernant l’utilisation des 
pesticides.

Or. es

Justification

Une information n'est pas toujours fournie sur le lieu de vente du produit. Elle l'est parfois 
dans l'exploitation même.
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Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 21
Article 7

Les États membres encouragent la mise en 
place de programmes de sensibilisation et la 
fourniture d’informations destinées au 
grand public concernant les pesticides et 
notamment leurs effets sur la santé et sur 
l'environnement, ainsi que leurs substituts 
non chimiques.

Les États membres encouragent la mise en 
place de programmes de sensibilisation et la 
fourniture d’informations destinées aux 
utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou 
non, concernant les pesticides et notamment 
leurs effets sur la santé et sur 
l'environnement, ainsi que leurs substituts 
non chimiques.

Or. es

Justification

Les programmes devraient être destinés aux personnes auxquelles incombe la responsabilité 
découlant d'une utilisation correcte des pesticides.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 22
Article 7

Programmes de sensibilisation
Les États membres encouragent la mise en 
place de programmes de sensibilisation et 
la fourniture d’informations destinées au 
grand public concernant les pesticides et 
notamment leurs effets sur la santé et sur 
l'environnement, ainsi que leurs substituts 
non chimiques.

Le contrôle du matériel d'application des 
pesticides doit porter sur tous les aspects 
qui sont importants pour garantir un 
niveau élevé de sécurité et de protection 
pour la santé humaine et l'environnement 
ainsi qu'une application aussi efficace que 
possible.

Or. de

Justification

La sécurité du matériel et des méthodes d'application doit être garantie et inclut déjà en soi 
une information sur les effets sur la santé et l'environnement de pesticides ou d'alternatives 
non chimiques.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 23
Article 8, paragraphe 2, subparagraphe 1

2) Les inspections ont pour objet de vérifier 
que le matériel et les accessoires 
d'application des pesticides satisfont aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité 
énumérées à l'annexe II.

2) Les inspections ont pour objet de vérifier 
que le matériel et les accessoires 
d'application des pesticides satisfont aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité.

Or. de

Justification

Amendement découlant de la suppression de l'Annexe II.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 24
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 18, paragraphe 
3, modifier l’annexe II afin de l’adapter au 
progrès scientifique et technique.

supprimé

Or. de

Justification

Amendement découlant de la suppression de l'Annexe II.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 25
Article 9

1. Les États membres interdisent la 
pulvérisation aérienne, sous réserve des 
paragraphes 2 à 6.

1. Les États membres autorisent la 
pulvérisation aérienne, selon les dispositions
des paragraphes 2 à 5.

2. Les États membres définissent et portent à 
la connaissance du public les cultures, les 
zones et les besoins particuliers 
d’application pour lesquels la pulvérisation 

2. Les États membres définissent et portent à 
la connaissance du public les cultures, les 
zones et les besoins particuliers 
d’application pour lesquels la pulvérisation 
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aérienne peut être autorisée par dérogation 
au paragraphe 1.

aérienne peut être autorisée.

3. Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour l’octroi de dérogations et 
en informent la Commission. 

3. Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour l’octroi d'autorisations et 
en informent la Commission. 

4. Les dérogations sont accordées 
uniquement si les conditions suivantes sont 
réunies:

4. Les autorisations sont accordées 
uniquement si les conditions suivantes sont 
réunies:

a) il ne doit pas y avoir d’autre solution 
viable, ou la pulvérisation aérienne doit 
présenter des avantages manifestes, du point 
de vue des incidences sur la santé et sur 
l’environnement, par rapport à l’application 
terrestre des pesticides;

a) il ne doit pas y avoir d’autre solution 
viable et économiquement applicable, ou la 
pulvérisation aérienne doit présenter des 
avantages manifestes, du point de vue des 
incidences sur la santé et sur 
l’environnement, par rapport à l’application 
terrestre des pesticides;

b) les pesticides utilisés doivent être 
expressément autorisés pour la pulvérisation 
aérienne;

b) les pesticides utilisés doivent être 
expressément autorisés pour la pulvérisation 
aérienne;

c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation 
aérienne doit être titulaire d’un certificat visé 
à l’article 5, paragraphe 2.

c) le pilote de l'avion et l'opérateur qui 
préparent et effectuent la pulvérisation 
aérienne doivent être titulaires d’un certificat 
visé à l’article 5, paragraphe 2.

L’autorisation accordée précise les mesures 
à prendre pour avertir les résidents et les 
passants et pour protéger l'environnement au 
voisinage de la zone pulvérisée.

L’autorisation accordée précise les mesures 
à prendre pour avertir les résidents et les 
passants et pour protéger l'environnement 
aux alentours de la zone pulvérisée.

5. Tout utilisateur professionnel souhaitant 
appliquer des pesticides par pulvérisation 
aérienne doit introduire auprès de l'autorité 
compétente une demande étayée de données 
démontrant que les conditions visées au 
paragraphe 4 sont réunies.

5. Tout utilisateur professionnel souhaitant 
appliquer des pesticides par pulvérisation 
aérienne doit introduire auprès de l'autorité 
compétente une demande étayée de données 
démontrant que les conditions visées au 
paragraphe 4 sont réunies.

6. Les autorités compétentes conservent 
une trace écrite des dérogations accordées.

Or. de

Justification

Il n'existe aucune justification technique pour interdire totalement la pulvérisation aérienne 
de pesticides. Pour certaines cultures spécifiques, la pulvérisation aérienne remonte à très 
loin dans le temps. L'application terrestre de pesticides comporte d'importantes contraintes. 
Par ailleurs, la pulvérisation aérienne permet de faciliter l'utilisation contrôlable et réduite 
de pesticides. Des réglementations nationales imposent d'ores et déjà des obligations (comme 
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par exemple l'éloignement par rapport à l'agglomération construite) qui permettent d'exclure 
largement une augmentation des risques pour l'environnement et l'être humain.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 26
Article 9, paragraphe 2

2. Les États membres définissent et portent à 
la connaissance du public les cultures, les 
zones et les besoins particuliers 
d’application pour lesquels la pulvérisation 
aérienne peut être autorisée par dérogation 
au paragraphe 1.

2. Les États membres définissent et portent à 
la connaissance du public les cultures et les 
besoins particuliers d’application pour 
lesquels la pulvérisation aérienne peut être 
autorisée par dérogation au paragraphe 1.

Or. es

Justification

Il est absurde d'établir une classification de zones pour l'autorisation de la pulvérisation 
aérienne, puisqu'elles peuvent varier d'une année sur l'autre. La définition des zones 
incombera aux autorités compétentes visées au paragraphe 3 de cet article proposé par la 
Commission.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 27
Article 10, paragraphe 1

1. Les États membres font en sorte que, 
lorsque des pesticides sont utilisés à 
proximité de masses d’eau, la préférence soit 
accordée:

1. Les États membres font en sorte que, 
lorsque des pesticides sont utilisés à 
proximité de masses d’eau, notamment de 
masses d'eau destinées à l'utilisation par 
l'être humain, la préférence soit accordée:

a) à des produits qui ne sont pas dangereux
pour le milieu aquatique;

a) à des produits qui ne comportent pas un 
risque élevé pour le milieu aquatique;

b) aux techniques d’application les plus 
efficaces, ainsi qu’à l’utilisation de matériel 
d’application limitant la dérive.

b) aux techniques d’application les plus 
efficaces, ainsi qu’à l’utilisation de matériel 
d’application limitant la dérive.

Or. de
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Justification

Les masses d'eau destinées à l'utilisation par l'être humain doivent être particulièrement 
protégées, afin de respecter les dispositions de l'article 7 de la directive-cadre sur l'eau.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 28
Article 10, paragraphe 2, subparagraphe 1

2. Les États membres veillent à ce que soient 
aménagées, dans les champs longeant les 
cours d’eau, des zones tampons appropriées
à l’intérieur desquelles l’application ou 
l’entreposage de pesticides sont interdits, en 
particulier pour protéger les zones de 
captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de 
la directive 2000/60/CE.

2. Les États membres veillent à ce que soient 
aménagées, dans les champs longeant les 
cours d’eau, des zones tampons d'au moins 
dix mètres de large à l’intérieur desquelles 
l’application ou l’entreposage de pesticides 
sont interdits, en particulier pour protéger les 
zones de captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de 
la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Les zones de pulvérisation doivent être strictement délimitées et des zones tampon d'au moins 
dix mètres de large doivent être garanties.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 29
Article 10, paragraphe 4

4. Les États membres veillent à ce que 
l'application de pesticides soit réduite autant 
que possible voire supprimée sur ou le long 
des routes et des voies ferrées, sur les 
surfaces très perméables ou autres 
infrastructures proches d'eaux souterraines 
ou superficielles, ou sur les surfaces 
imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surface ou dans les égouts 
est élevé.

4. Les États membres veillent à ce que 
l'application de pesticides soit 
considérablement réduite ou supprimée sur 
ou le long des routes et des voies ferrées, sur 
les surfaces très perméables ou autres 
infrastructures proches d'eaux souterraines 
ou superficielles, ou sur les surfaces 
imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surface ou dans les égouts 
est élevé.

Or. en
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 30
Article 11

Les États membres, tenant dûment compte 
des impératifs d’hygiène et de santé 
publique, veillent à ce que les mesures 
suivantes soient prises:

Les États membres, tenant dûment compte 
des impératifs d’hygiène et de santé 
publique, veillent à ce que les mesures 
suivantes soient prises:

a) l’utilisation de pesticides est interdite ou
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et 
les terrains de jeux;

a) l’utilisation de pesticides est limitée au 
minimum nécessaire dans les zones utilisées 
par le grand public ou par des groupes 
sensibles de la population, et au moins dans 
les parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux;

b) l’utilisation des pesticides est interdite ou 
limitée dans les zones spéciales de 
conservation ou les autres zones recensées 
aux fins de la mise en place des mesures de 
conservation nécessaires conformément aux 
articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE et 
aux articles 6, 10 et 12 de la directive 
92/43/CEE.

b) l’utilisation des pesticides est limitée au 
minimum nécessaire dans les zones 
spéciales de conservation ou les autres zones 
recensées aux fins de la mise en place des 
mesures de conservation nécessaires 
conformément aux articles 3 et 4 de la 
directive 79/409/CEE et aux articles 6, 10 et 
12 de la directive 92/43/CEE.

L’interdiction ou la limitation visées au 
point b) peuvent être fondées sur les 
résultats des évaluations des risques 
pertinentes.

Or. de

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 31
Article 11, paragraphe 1, point a)

a) l’utilisation de pesticides est interdite ou 
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et 
les terrains de jeux;

a) l’utilisation de pesticides est limitée au 
minimum nécessaire dans les zones utilisées 
par le grand public ou par des groupes 
sensibles de la population, et au moins dans 
les parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux;
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Or. es

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 32
Article 12, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres arrêtent les mesures
nécessaires pour que les opérations ci-après 
ne compromettent pas la santé ou la sécurité 
des êtres humains ni l’environnement:

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour que les opérations ci-après
effectuées par les utilisateurs 
professionnels ne compromettent pas la 
santé ou la sécurité des êtres humains ni 
l’environnement:

Or. es

Justification

Il convient de préciser que la démarche proposée par la Commission n'aurait aucun sens 
dans le cas des utilisations privées.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 33
Article 13

1. Les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour promouvoir une 
agriculture à faible consommation de 
pesticides, y compris la lutte intégrée contre 
les ravageurs, et pour inciter les utilisateurs 
professionnels de pesticides à se montrer 
plus respectueux de l'environnement dans 
leur choix des mesures de protection des 
cultures en privilégiant chaque fois que 
possible les solutions à faible risque ou bien 
les produits ayant le moins d’incidences sur 
la santé humaine et sur l’environnement 
parmi ceux disponibles pour remédier à un 
même problème de ravageurs.

1. La Commission européenne établit un 
programme pour l'introduction des mesures 
nécessaires adaptées aux diverses cultures 
et destinées à promouvoir une agriculture à 
faible consommation de pesticides, y 
compris la lutte intégrée contre les 
ravageurs, et pour inciter les utilisateurs 
professionnels de pesticides à se montrer 
plus respectueux de l'environnement dans 
leur choix des mesures de protection des 
cultures en privilégiant chaque fois que 
possible les solutions à faible risque ou bien 
les produits ayant le moins d’incidences sur 
la santé humaine et sur l’environnement 
parmi ceux disponibles pour remédier à un 
même problème de ravageurs.

2. Les États membres créent ou contribuent 
à la création de toutes les conditions 
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nécessaires à la mise en œuvre de la lutte 
intégrée contre les ravageurs.
3. Les États membres veillent en particulier 
à ce que les agriculteurs aient à leur 
disposition des systèmes, notamment de 
formation conformément à l'article 5, et 
des instruments appropriés pour la 
surveillance des ravageurs et la prise de 
décision, ainsi que des services de conseil 
sur la lutte intégrée contre les ravageurs.
4. Le 30 juin 2013 au plus tard, les États 
membres font rapport à la Commission sur 
la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3, en 
particulier sur la mise en place des 
conditions nécessaires à la mise en œuvre 
de la lutte intégrée contre les ravageurs.
5. Les États membres veillent à ce que, le 
1er janvier 2014 au plus tard, tous les 
utilisateurs professionnels de pesticides 
appliquent les normes générales de lutte 
intégrée contre les ravageurs.
6. Les États membres définissent toutes les 
mesures d’incitation nécessaires pour 
encourager les agriculteurs à appliquer des 
normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures.
Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5 
sont élaborées conformément à la 
procédure prévue à l’article 52 du 
règlement (CE) n° […].
Les normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures, visées au paragraphe 6 peuvent 
être élaborées conformément à la 
procédure prévue à l’article 6, paragraphe 
3, de la directive 98/34/CE.

Or. es

Justification

La gestion intégrée est trop complexe, d'autant plus qu'elle peut varier d'une culture à l'autre. 
C'est pourquoi il serait plus opportun de mettre en place un programme doté de moyens 
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concrets à large portée.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 34
Chapitre V, titre

Indicateurs, Rapports et échange 
d’informations

Rapports et échange d’informations

Or. de

Justification

Simplification et clarification.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 35
Article 14, titre et paragraphe 1

Indicateurs Échange d'informations
1. La Commission élabore des indicateurs 
de risques harmonisés conformément à la 
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 
3. Dans l’attente de l’adoption de ces 
indicateurs, les États membres peuvent 
continuer à utiliser les indicateurs 
nationaux existants ou adopter d’autres 
indicateurs appropriés.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification et clarification.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 36
Article 14, paragraphe 5
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5. Aux fins du paragraphe 2, point a), et du 
paragraphe 3, les indicateurs de risques 
sont calculés sur la base des données 
communiquées concernant les dangers et 
l’exposition, des registres d’utilisation des 
pesticides, des données relatives aux 
caractéristiques des pesticides, des données 
météorologiques et des données relatives au 
sol.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification et clarification.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 37
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications

La Commission soumet tous les cinq ans au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications

Or. de

Justification

Le Conseil et le Parlement européen devraient être informés par la Commission tous les cinq 
ans. Il est par conséquent opportun de fixer un délai précis.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 38
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 

La Commission soumet tous les trois ans au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive et une 
évaluation des plans d'actions nationaux 
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modifications. accompagnés le cas échéant de propositions 
de modifications.

Les États membres transmettent chaque 
année leurs plans d'actions nationaux à la 
Commission.

Or. en

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 39
Article 18

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 du Parlement 
européen et du Conseil.

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 du Parlement 
européen et du Conseil.

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.

Or. de

Justification

Simplification. Il n'est pas nécessaire de se référer aux règlements d'application de la 
Commission de l'UE.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 40
Article 19
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Dépenses Base de données
Afin de soutenir l’élaboration d'une 
politique et de systèmes harmonisés en 
matière d'utilisation durable des pesticides, 
la Commission peut financer:

Afin d'assurer uniformément, dans le 
marché intérieur européen, l’élaboration 
d'une politique et de systèmes harmonisés en 
matière d'utilisation durable des pesticides, 
la Commission peut financer:

a) la mise sur pied d’un système harmonisé 
comportant notamment une base de données 
permettant de recueillir et de stocker toutes 
les informations relatives aux indicateurs de 
risques associés aux pesticides, et de mettre 
ces informations à la disposition des 
autorités compétentes, des autres parties 
intéressées et du grand public;

la mise sur pied d’un système harmonisé 
comportant notamment une base de données 
permettant de recueillir et de stocker toutes 
les informations relatives aux pesticides, et 
de mettre ces informations à la disposition 
des autorités compétentes et des autres 
parties intéressées;

b) la réalisation des études nécessaires à la 
préparation et à l'élaboration de 
dispositions législatives, ainsi qu’à 
l’adaptation au progrès technique des 
annexes de la présente directive;
c) l’élaboration d'orientations et de bonnes 
pratiques pour faciliter la mise en œuvre de 
la présente directive.

Or. de

Justification

Simplification, puisque les États membres ont déjà élaboré des réglementations d'application 
et des lignes directrices et qu'ils doivent veiller à adapter ces dispositions.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 41
Article 20, paragraphe 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [date d’entrée en vigueur + 2 ans…]. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
celles-ci et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le *). Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
celles-ci et la présente directive.
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Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. 

*) Cinq ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. de

Justification

Étant donné qu'il existe déjà des dispositions d'application dans les États membres, le délai 
doit être porté à cinq ans pour la mise en conformité. Entretemps, une utilisation correcte de 
pesticides est garantie en vertu du règlement précédent.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 42
Annexe II

ANNEXE II supprimé
Exigences en matière de santé et de 
sécurité ainsi que de protection de 
l'environnement applicables à l'inspection 
du matériel d’application des pesticides
L’inspection du matériel d’application des 
pesticides porte sur tous les aspects 
importants pour assurer un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé 
humaine et de l’environnement, et garantir 
une efficacité optimale de l’application par 
un contrôle visant à vérifier le bon 
fonctionnement des dispositifs ou la bonne 
exécution des fonctions ci-après, selon le 
cas:
1. Éléments de transmission
La protection de l’arbre de transmission et 
la protection du connecteur d'alimentation 
électrique doivent être en place et en bon 
état, et rien ne doit empêcher les dispositifs 
de protection et toute pièce de transmission 
mobile ou tournante de remplir leur 
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fonction, afin d’assurer la protection de 
l’opérateur.

2. Pompe
Le débit de la pompe doit être adapté aux 
besoins du matériel, et la pompe doit 
fonctionner correctement pour garantir un 
taux d’application stable et fiable. Il ne doit 
pas y avoir de fuites au niveau de la pompe.
3. Agitation
Les dispositifs d’agitation doivent assurer 
une recirculation adéquate, de manière que 
la concentration soit homogène dans toute 
la bouillie présente dans la cuve.

4. Cuve à bouillie
Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les 
dispositifs de remplissage, les tamis et 
filtres, les dispositifs de vidange et les 
dispositifs de mélange doivent être conçus 
de manière à réduire au minimum le 
déversement accidentel, les épandages de 
concentration irrégulière, l'exposition de 
l'opérateur et les fonds de cuve.
5. Systèmes de mesure, de commande et de 
réglage
Tous les dispositifs de mesure, de mise en 
marche et d’arrêt, de réglage de la pression 
et/ou du débit doivent fonctionner de 
manière fiable, et il ne doit pas y avoir de 
fuites. La commande de la pression et 
l’actionnement des dispositifs de réglage de 
la pression doivent être possibles et aisés 
durant l'application. Les dispositifs de 
réglage de la pression doivent maintenir 
une pression de service constante pour un 
régime constant de la pompe, afin de 
garantir un taux d’application stable.
6. Tuyaux et conduites
Les tuyaux et conduites doivent être en bon 
état afin d’éviter les perturbations du débit 
de liquide ou les déversements accidentels 
en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de 
fuites au niveau des tuyaux et conduites 
lorsque le matériel est utilisé à la pression 
de service maximale.
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7. Filtres
Afin d’éviter les turbulences et une 
irrégularité de la répartition des produits, 
les filtres doivent être en bon état et la taille 
des mailles des filtres doit correspondre à la 
taille des buses équipant le pulvérisateur. 
Le témoin d’obstruction des filtres doit 
fonctionner correctement.
8. Rampe (pour le matériel pulvérisant des 
pesticides au moyen d'une rampe 
horizontale, proche de la culture ou de la 
matière à traiter)
La rampe doit être en bon état et stable 
dans toutes les directions. Les systèmes de 
fixation et de réglage ainsi que les 
dispositifs permettant d’amortir les 
mouvements non intentionnels et de 
compenser la pente doivent fonctionner de 
façon fiable.
9. Buses
Les buses doivent fonctionner correctement 
de manière à éviter tout écoulement lors de 
l’arrêt de la pulvérisation. Pour garantir 
l’homogénéité de la pulvérisation, le débit 
de chaque buse ne doit pas s’écarter de plus 
de 5 % du débit nominal indiqué sur les 
tableaux fournis par le fabricant.
10. Distribution
La distribution transversale et verticale (en 
cas d’application sur des cultures 
verticales) de la bouillie, ainsi que la 
distribution dans le sens de l’avancement, 
doivent être régulières. Une distribution 
adéquate de la quantité appropriée de 
bouillie sur la zone cible doit être garantie.
11. Ventilateur (pour le matériel 
pulvérisant des pesticides à l’aide d’un flux 
d'air)
Le ventilateur doit être en bon état et 
produire un courant d’air stable et fiable.

Or. de

Justification

Réglementation excessive et inutile.
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