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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 18
Article 1

Objet Objet et finalité
Le présent règlement établit les règles 
régissant l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques présentés sous leur 
forme commerciale ainsi que la mise sur le 
marché, l'utilisation et le contrôle de ceux-ci 
à l'intérieur de la Communauté.

1. Le présent règlement établit les règles 
régissant l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques présentés sous leur 
forme commerciale ainsi que la mise sur le 
marché, l'utilisation et le contrôle de ceux-ci 
à l'intérieur de la Communauté.

Le présent règlement établit à la fois les 
règles applicables à l'approbation des 
substances actives, des phytoprotecteurs et 
des synergistes que les produits 
phytopharmaceutiques contiennent, ou dont 
ils sont composés, et les règles applicables 
aux adjuvants et aux coformulants.

2. Le présent règlement établit à la fois les 
règles applicables à l'approbation des 
substances actives, des phytoprotecteurs et 
des synergistes que les produits 
phytopharmaceutiques contiennent, ou dont 
ils sont composés, et les règles applicables 
aux adjuvants et aux coformulants.

3. Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale, ainsi que de 
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l'environnement.
4. Le présent règlement se fonde sur le 
principe de précaution et vise à éviter que 
des substances autorisées en vertu du 
présent règlement ou des produits mis sur 
le marché ne portent atteinte à la santé 
humaine ou à l'environnement.

Or. en

Justification

Dans la proposition actuelle, la finalité du règlement n'est indiquée que dans les 
considérants. Elle doit apparaître dans les premiers articles. Le principe de précaution n'est 
mentionné qu'au considérant 8 et à l'article 13, paragraphe 2. Il est préférable de s'y référer 
dans les premiers articles du règlement.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 19
Article 1

Le présent règlement établit les règles 
régissant l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques présentés sous leur 
forme commerciale ainsi que la mise sur le 
marché, l'utilisation et le contrôle de ceux-ci 
à l'intérieur de la Communauté.

Le présent règlement établit les règles 
régissant l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques présentés sous leur 
forme commerciale ou préparés par 
l'utilisateur lui-même, ainsi que la mise sur 
le marché, l'utilisation et le contrôle de 
ceux-ci à l'intérieur de la Communauté.

Le présent règlement établit à la fois les 
règles applicables à l'approbation des 
substances actives, des phytoprotecteurs et 
des synergistes que les produits 
phytopharmaceutiques contiennent, ou dont 
ils sont composés, et les règles applicables 
aux adjuvants et aux coformulants.

Le présent règlement établit à la fois les 
règles applicables à l'approbation des 
substances actives, des phytoprotecteurs et 
des synergistes que les produits 
phytopharmaceutiques contiennent, ou dont 
ils sont composés, et les règles applicables 
aux adjuvants, aux formulants et aux 
coformulants.

Or. pl

Justification

En ce qui concerne les autres substances chimiques ajoutées aux produits 
phytopharmaceutiques, à savoir les formulants, le règlement prévoit uniquement de dresser 
une liste des substances qui ne peuvent être incorporées aux produits phytopharmaceutiques. 
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Il convient de prendre en considération le fait que ces substances peuvent être un composant 
essentiel d'un produit phytopharmaceutique et entrer dans sa composition dans une plus large 
mesure que les phytoprotecteurs ou les synergistes; elles doivent dès lors être soumises aux 
mêmes principes régissant l'autorisation de leur utilisation que les autres composants.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 20
Article 3, point 20 bis) (nouveau)

20 bis) "bonne pratique expérimentale"
pratique telle que définie par la 
directive 2004/10/CE;

Or. de

Justification

Définition de la notion utilisée au chapitre V.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 21
Article 3, point 21 bis) (nouveau)

21 bis) "bonne pratique agricole"
 les emplois inoffensifs, autorisés au niveau 

national, de produits 
phytopharmaceutiques dans les conditions 
pratiques nécessaires pour lutter de 
manière efficace contre les ennemis des 
cultures. Ces pratiques comprennent une 
échelle de niveaux d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques qui ne doivent pas 
dépasser la dose maximale autorisée, 
appliqués de manière à laisser un résidu 
qui soit le plus faible possible. 
Les utilisations inoffensives autorisées sont 
établies à l'échelon des pays et comportent 
des applications recommandées ou 
homologuées au niveau national qui 
tiennent compte des aspects de santé 
publique et professionnelle ainsi que de 
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protection de l'environnement. 
Les conditions pratiques englobent toutes 
les étapes de la production, de 
l'entreposage, du transport et de la 
distribution des denrées alimentaires et des 
aliments du bétail;

Or. de

Justification

Il y a lieu de reprendre dans le règlement la définition des "bonnes pratiques agricoles" 
donnée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 22
Article 3, point 21 ter) (nouveau)

21 ter) "utilisations mineures"
l'emploi d'un produit phytopharmaceutique 
sur une culture qui n'est pas très répandue 
dans un État membre, sur une culture très 
répandue lorsqu'il s'agit de répondre à un 
besoin, limité ou sporadique et 
exceptionnel, ou sur les semences. 

Or. de

Justification

Définition de la notion d'"utilisations mineures" figurant à l'article 49.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 23
Article 4, paragraphe 1

1. Une substance active est approuvée 
conformément à l'annexe II s'il est 
prévisible, eu égard à l'état des 
connaissances scientifiques et techniques, 
que, compte tenu des critères d'approbation 
énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, 

1. Une substance active est approuvée 
conformément à l'annexe II s'il est 
manifeste, eu égard à l'état des 
connaissances scientifiques et techniques, 
que, compte tenu des critères d'approbation 
énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, 
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les produits phytopharmaceutiques 
contenant cette substance active satisferont 
aux conditions prévues aux paragraphes 
2 et 3.

les produits phytopharmaceutiques 
contenant cette substance active satisferont 
aux conditions prévues aux paragraphes 2 
et 3. Il y a lieu de voir dans ces conditions 
des critères butoirs.

Or. en

Justification

Les substances présentant, ou soupçonnées de présenter, des propriétés carcinogènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisatrices ou ayant des effets perturbateurs 
endocriniens, ou les substances persistantes, bioaccumulables, toxiques ou préoccupantes à 
un titre quelconque ne devraient pas être approuvées.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 24
Article 4, paragraphe 2, point a)

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, y compris les groupes 
vulnérables, ou sur la santé des animaux, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus lorsque les méthodes 
d'évaluation de ces effets existent, ou sur les 
eaux souterraines;

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, en apportant une attention 
toute particulière aux groupes vulnérables 
tels que les femmes enceintes, les embryons 
et les enfants, ou sur la santé des animaux, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus lorsque les méthodes 
d'évaluation de ces effets existent, ou sur les 
eaux souterraines;

Or. en

Justification

Conformément au principe de précaution, les substances ne devraient pas avoir d'effet négatif 
sur la santé humaine, en particulier sur des groupes vulnérables que tels les embryons, les 
enfants et l'environnement. Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne de la position 
exprimée par le Parlement européen à la suite du rapport de la Commission concernant la 
révision de la directive 91/414/CEE (résolution P5_TA(2002)0276 du Parlement européen).

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 25
Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 bis. L'évaluation de la demande peut être 
confiée aux quelques États membres qui 
assument le rôle de rapporteurs dans le 
cadre du système de coopération entre les 
rapporteurs.

Or. pl

Justification

Cette solution est utilisée lors de l'évaluation des demandes, conformément à la 
directive 91/414/CEE, et influence de manière significative la rapidité et la qualité de 
l'évaluation des dossiers sur les substances actives.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 26
Article 11, paragraphe 1

1. Dans les douze mois à compter de la date 
de notification prévue à l'article 9, 
paragraphe 3, premier alinéa, l'État membre 
rapporteur établit et soumet à l'Autorité un 
rapport (ci-après dénommé "projet de 
rapport d'évaluation") évaluant quelle 
mesure la substance active est susceptible de 
satisfaire aux dispositions de l'article 4.

1. L'État membre rapporteur peut 
commencer l'évaluation des rapports 
d'essais ou d'études dès leur dépôt par le 
demandeur, et ce même avant la date de  
notification prévue à l'article 9, 
paragraphe 3, premier alinéa. Dans les 
huit mois à compter de la date de 
notification prévue à l'article 9, paragraphe 
3, premier alinéa, l'État membre rapporteur 
établit et soumet à l'Autorité un rapport (ci-
après dénommé "projet de rapport 
d'évaluation") évaluant dans quelle mesure 
la substance active est susceptible de 
satisfaire aux dispositions de l'article 4.

Si l'État membre a besoin d'informations 
complémentaires, il fixe le délai dans lequel 
le demandeur doit les lui fournir. Dans ce 
cas, la période de douze mois est prolongée 
du délai supplémentaire accordé par l'État 
membre. Celui-ci en informe la Commission 
et l'Autorité.

Si l'État membre a besoin d'informations 
complémentaires, il fixe un délai 
raisonnable dans lequel le demandeur doit 
les lui fournir. Dans ce cas, la période de 
huit mois est prolongée du délai 
supplémentaire accordé par l'État membre. 
Celui-ci en informe la Commission et 
l'Autorité. Le demandeur se prévaut de la 
protection des données prévue à l'article 56 
quand il fournit toute information 
complémentaire.

L'État membre peut consulter l'Autorité. L'État membre peut consulter l'Autorité.
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Or. de

Justification

Une substance devrait être approuvée dès que les premières utilisations sûres ont été 
identifiées, et ce pour permettre aux agriculteurs de disposer plus rapidement de nouveaux 
produits innovants.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 27
Article 11, paragraphe 1, alinéa 2

Si l'État membre a besoin d'informations 
complémentaires, il fixe le délai dans lequel 
le demandeur doit les lui fournir. Dans ce 
cas, la période de douze mois est prolongée 
du délai supplémentaire accordé par l'État 
membre. Celui-ci en informe la Commission 
et l'Autorité.

Si l'État membre a besoin d'informations 
complémentaires, il fixe le délai dans lequel 
le demandeur doit les lui fournir. Dans ce 
cas, la période de douze mois est prolongée 
du délai supplémentaire accordé par l'État 
membre. Celui-ci en informe la Commission 
et l'Autorité, qui en font part aux autres 
États membres.

Or. pl

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 28
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'État membre rapporteur fournit 
également à la Commission et à l'Autorité 
un rapport présentant l'ensemble des 
utilisations ayant fait l'objet d'une 
évaluation et susceptibles d'être autorisées, 
dans le respect des exigences visées à 
l'article 29.

Or. de

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 29
Article 13 bis (nouveau)
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Article 13 bis
Dans les trois mois suivant la réception du 
rapport visé à l'article 11, paragraphe 1, la 
Commission présente une proposition 
d'autorisation restreinte de la substance 
active en précisant:
– les utilisations susceptibles d'être 
autorisées et 
– la durée d'autorisation, celle-ci ne 
pouvant excéder 5 ans.

Or. de

Justification

Une procédure accélérée d'autorisation, ne laissant aucune place au doute, permettrait aux 
agriculteurs de disposer plus rapidement de nouveaux produits innovants.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 30
Article 14, paragraphe 2

2. Le renouvellement est valable pour une 
période illimitée.

2. Le renouvellement est valable pour une 
période n'excédant pas 10 ans. 
L'autorisation peut être renouvelée plus 
d'une fois.

Or. en

Justification

L'autorisation ne devrait pas être octroyée pour une période illimitée à l'issue du premier 
renouvellement. Cela serait contraire au principe de précaution. Les décisions devraient être 
prises sur la base des connaissances scientifiques et techniques, comme le prévoit l'article 4, 
paragraphe 10.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 31
Article 15, paragraphe 1

1. La demande prévue à l'article 14 est 1. La demande prévue à l'article 14 est 
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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 trois ans avant l'expiration de la 
première approbation.

introduite par un producteur de la substance 
active auprès d'un État membre choisi et une 
copie de la demande est transmise aux autres 
États membres, à la Commission et à 
l'Autorité au plus tard trois ans avant 
l'expiration de la première approbation.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 32
Article 19

Un règlement, adopté conformément à la 
procédure visée à l'article 76, paragraphe 3, 
établit les dispositions nécessaires pour 
l'application de la procédure de 
renouvellement et de réexamen, y compris, 
s'il y a lieu, pour l'application d'un 
programme de travail établi conformément à 
l'article 18.

Un règlement, adopté conformément à la 
procédure visée à l'article 76, paragraphe 3, 
établira les dispositions nécessaires pour 
l'application de la procédure de 
renouvellement et de réexamen, y compris, 
s'il y a lieu, pour l'application d'un 
programme de travail établi conformément à 
l'article 18.

Or. pl

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 33
Article 22, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 5, une substance 
active satisfaisant aux critères prévus à 
l'article 4 est approuvée pour une période 
n'excédant pas quinze ans s'il est prévisible 
que les produits phytopharmaceutiques 
contenant cette substance ne présenteront 
qu'un faible risque pour la santé humaine, la 
santé animale et l'environnement, 
conformément à l'article 46, paragraphe 1.

1. Par dérogation à l'article 5, une substance 
active satisfaisant aux critères prévus à 
l'article 4 est approuvée pour une période 
n'excédant pas quinze ans s'il est prévisible 
que les produits phytopharmaceutiques 
contenant cette substance ne présenteront 
qu'un faible risque pour la santé humaine, la 
santé animale et l'environnement.

La présente dérogation ne s'applique à 
aucune des substances actives que la 
directive 67/548/CEE qualifie de:
– cancérigène,
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– mutagène,
– toxique pour la reproduction,
– sensibilisatrice,
ni aux substances qualifiées de:
– persistantes, dont la demi-vie excède 60 
jours;
– perturbatrices du système endocrinien 
figurant sur la liste de l'UE des substances 
susceptibles de perturber le système 
endocrinien;
– à faible toxicité;
– bioaccumulatives et non facilement 
dégradables.
Au plus tard  le (...)*, la Commission 
réexamine et, en cas de besoin, précise les 
critères pour lesquels une substance active 
est traitée comme une substance à risque 
faible et, si besoin est, présente des 
propositions.
__________________________________________

* Un an après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir des critères clairs et objectifs afin de déterminer quels produits 
peuvent revendiquer la qualification "à risque faible". Ce qui fait défaut dans la proposition, 
c'est sa définition. Afin d'encourager la recherche de produits et substances plus durables, il 
importe d'offrir aux entreprises la clarté et la sécurité juridique sur ce qu'on entend par "à 
risque faible". Les critères ici mentionnés sont pour partie empruntés à la directive 98/8/CE 
concernant la mise sur le marché des produits biocides. Selon ces critères, 25 à 30 % de ces 
substances actives pourraient être considérées comme présentant des risques faibles.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 34
Article 24, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 5 et à l'article 
14, paragraphe 2, une substance active 

1. Une substance active satisfaisant aux 
critères prévus à l'article 4 et aux critères 
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satisfaisant aux critères prévus à l'article 4 
est approuvée pour une période n'excédant 
pas sept ans lorsque d'autres substances 
actives déjà approuvées sont nettement 
moins toxiques pour les consommateurs ou
les opérateurs ou présentent nettement 
moins de risques pour l'environnement. 
L'évaluation se fonde sur les critères fixés 
au point 4 de l'annexe II. 
Une telle substance est dénommée ci-après
«substance dont on envisage la substitution».

prévus au point 4 de l'annexe II est classée 
et approuvée en tant que «substance dont on 
envisage la substitution».

La période d'approbation est de 10 ans. 
L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique 
pas.

Or. es

Justification

Il importe, pour classifier les substances actives dont on envisage la substitution, que soient 
respectés les critères établis dans le projet de règlement.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 35
Article 24, paragraphe 1, alinéa 1

1. Par dérogation à l'article 5 et à l'article 14, 
paragraphe 2, une substance active 
satisfaisant aux critères prévus à l'article 4 
est approuvée pour une période n'excédant 
pas sept ans lorsque d'autres substances 
actives déjà approuvées sont nettement 
moins toxiques pour les consommateurs ou 
les opérateurs ou présentent nettement moins 
de risques pour l'environnement. 
L'évaluation se fonde sur les critères fixés au 
point 4 de l'annexe II. 

1. Par dérogation à l'article 5 et à l'article 14, 
paragraphe 2, une substance active 
satisfaisant aux critères prévus à l'article 4 
est approuvée pour une période n'excédant 
pas cinq ans lorsque d'autres substances 
actives déjà approuvées, voire des méthodes 
ou pratiques agricoles de substitution, sont 
nettement moins toxiques pour les 
consommateurs ou les opérateurs ou 
présentent nettement moins de risques pour 
l'environnement. L'évaluation se fonde sur 
les critères fixés au point 4 de l'annexe II. 

Or. en

Justification

Sachant que la période d'approbation peut aller jusqu'à 10 ans pour d'autres substances, la 
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période correspondante doit être sensiblement plus courte pour les substances dont on 
envisage la substitution si l'on veut gagner en efficacité.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 36
Article 28, paragraphe 2, point b)

b) mise sur le marché et utilisation de 
produits phytopharmaceutiques à des fins de 
recherche ou de développement, 
conformément à l'article 51 ;

b) utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à des fins de 
recherche ou de développement, 
conformément à l'article 51;

Or. pl

Justification

Le présent point porte sur l'autorisation d'utiliser des produits phytopharmaceutiques à des 
fins de recherche ou de développement.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 37
Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Une copie ou, à la demande des 
autorités compétentes, un exemplaire de 
l'autorisation accompagne l'envoi du 
produit phytopharmaceutique présenté 
pour la mise en libre pratique sur le 
territoire de la Communauté, lorsque les 
informations relatives à l'autorisation n'ont 
pas été mises à la disposition du public 
conformément à la procédure visée à 
l'article 54.

Or. pl

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 38
Article 28 bis (nouveau)
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Article 28 bis
Importations parallèles

1. Par dérogation à l'article 28, 
paragraphe 1, un produit 
phytopharmaceutique peut être mis sur le 
marché et utilisé dans un État membre sans 
y bénéficier d'une autorisation de mise sur 
le marché si la personne souhaitant mettre 
ce produit sur le marché dispose, pour le 
produit en question, d'un certificat de 
commercialisation délivré par l'État 
membre concerné.
2. Sur demande, les États membres 
délivrent, pour un produit 
phytopharmaceutique, un certificat de 
commercialisation au sens du paragraphe 1 
si le produit phytopharmaceutique à 
importer d'un autre État membre dispose 
déjà d'une autorisation dans un autre État 
membre et si un produit de référence 
contenant des substances correspondantes 
est autorisé dans l'État d'importation 
(importation parallèle).  
3. Il y a correspondance des substances au 
sens du présent article quand le produit 
d'importation et le produit de référence 
contiennent les mêmes substances actives 
en quantités comparables, quand ces 
substances présentent un taux minimal de 
pureté similaire, le même type d'impuretés 
et une teneur maximale identique en corps 
étrangers, et quand les formulations des 
produits comparés concordent. Des 
différences sont toutefois autorisées dans la 
composition si les écarts qualitatifs ou 
quantitatifs relevés dans les composants 
sont sans effet sur l'efficacité biologique, 
sur les végétaux à traiter et sur l'homme, 
les animaux ou l'équilibre naturel. Les 
critères et les modalités d'examen de la 
correspondance des substances peuvent 
être définis selon la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 2. 
4. Les précisions suivantes doivent 
accompagner la demande de certificat de 
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commercialisation:
– État membre d'origine du produit 
phytopharmaceutique à importer;
– nom et adresse de l'importateur; 
– dénomination commerciale envisagée du 
produit phytopharmaceutique dans l'État 
membre d'importation;
– désignation et numéro d'autorisation, 
dans l'État membre d'origine, du produit 
phytopharmaceutique à importer; 
– nom et adresse du détenteur de 
l'autorisation dans l'État membre 
d'origine;
– version originale de la notice d'utilisation 
fournie, dans l'État membre d'origine, avec 
le produit phytopharmaceutique à 
importer; 
– étiquetage prévu du produit 
phytopharmaceutique à importer et notice 
d'utilisation devant accompagner le produit
à importer;
– dénomination et numéro d'autorisation 
du produit de référence;
– nom du détenteur de l'autorisation du 
produit de référence.
5. Un produit phytopharmaceutique 
bénéficiant d'un certificat de 
commercialisation doit être utilisé dans les 
mêmes conditions que le produit de 
référence.
6. La validité du certificat de 
commercialisation coïncide avec la période 
d'autorisation du produit de référence. Si le 
détenteur de l'autorisation du produit de 
référence demande, comme prévu à 
l'article 44, paragraphe 1, le retrait de 
l'autorisation et que les exigences visées à 
l'article 29 demeurent remplies, la validité 
du certificat de commercialisation expire 
un an après la révocation de l'autorisation 
sans toutefois aller au-delà de la date 
d'expiration initiale de l'autorisation.



AM\656768FR.doc 15/40 PE 386.430v01-00

FR

7. Les dispositions des articles 43 et 45, de 
l'article 53, paragraphe 4, et du 
chapitre VII s'appliquent mutatis mutandis 
aux importations parallèles. 

Or. de

Justification

La proposition de la Commission est muette sur les importations parallèles de produits 
phytopharmaceutiques. Une règlementation à l'échelle de l'Union est toutefois indispensable 
pour mettre un terme à l'insécurité juridique qui existe aujourd'hui. Dans la mesure où les 
tribunaux ne statuent pas dans le même sens et où les États membres traitent différemment les 
importations parallèles, il y a lieu de prévoir dans la proposition examinée une disposition 
réglementant cet aspect.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 39
Article 29, paragraphe 6

6. Des principes uniformes d'évaluation et 
d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques seront définis dans
des règlements adoptés suivant la 
procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 2, qui comprendront les 
exigences figurant à l'annexe VI de la 
directive 91/414/CEE, assorties des 
éventuelles modifications nécessaires.

6. Des principes uniformes d'évaluation et 
d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques seront définis dans 
un règlement du Parlement européen et du 
Conseil qui comprendra les exigences 
figurant à l'annexe VI de la 
directive 91/414/CEE, assorties des 
éventuelles modifications nécessaires.

Or. en

Justification

Le règlement relatif à la fixation de nouveaux principes uniformes devrait être adopté par le 
Parlement européen et le Conseil dans le cadre d'une procédure législative adéquate et non 
en comitologie. En 1996, le Parlement européen a dû saisir la Cour, dans la mesure où les 
premiers principes uniformes fixés par la Commission n'étaient pas conformes à la directive 
91/414/CEE. La Cour (affaire C-303/94) a accueilli le Parlement dans sa demande et les 
principes ont été modifiés, notamment les critères concernant l'eau potable.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 40
Article 30, paragraphe 3, point b)

b) l'obligation d'aviser tout voisin qui est 
susceptible d'être exposé à la dérive de 
pulvérisation avant l'utilisation du produit 
et a demandé d'être informé.

supprimé

Or. de

Justification

Ce point part du principe que l'examen sous-tendant une autorisation n'est pas assez 
approfondi pour garantir une utilisation sûre des produits phytopharmaceutiques et que, pour 
cette raison, les voisins doivent prendre des mesures de protection supplémentaires. Cela est 
en contradiction avec la sévérité des normes européennes en matière d'autorisation et sape la 
confiance généralement accordée à la procédure européenne d'autorisation.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 41
Article 32, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les formulaires de demande seront 
uniformisés dans tous les États membres.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 42
Article 33, paragraphe 1

1. Les demandeurs sont dispensés de fournir 
les rapports d'essais et d'études visés à 
l'article 32, paragraphe 3, lorsqu'ils 
démontrent que l'accès leur a été accordé 
conformément à l'article 56, 58 ou 59, ou 
que l'éventuelle période de protection des 
données est arrivée à échéance.

1. Les demandeurs sont dispensés de joindre 
à leur demande les dossiers visés à
l'article 32, paragraphe 3, lorsqu'ils 
démontrent que l'accès leur a été accordé 
conformément à l'article 56, 58 ou 59, ou 
que l'éventuelle période de protection des 
données est arrivée à échéance.

Or. pl
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Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 43
Article 33, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) les dossiers auxquels le demandeur a 
pu avoir accès ou pour lesquels la période 
de protection est arrivée à échéance, qui 
seront disponibles physiquement dans les 
États membres.

Or. pl

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 44
Article 35, paragraphe 2

2. Les États membres concernés accordent 
ou refusent les autorisations sur la base des 
conclusions de l'évaluation réalisée par 
l'État membre examinant la demande, 
conformément aux dispositions des 
articles 30 et 31. Les États membres 
autorisent le produit phytopharmaceutique 
concerné aux mêmes conditions que l'État 
membre examinant la demande, y compris 
pour la classification aux fins de 
l'application de la directive 1999/45/CE.

2. Si un produit phytopharmaceutique a 
déjà été autorisé dans un État membre, les 
autres États membres fixent, dans un délai 
de 90 jours à compter de la réception de la 
demande et sans préjudice des dispositions 
des articles 30 et 31, dans quelles conditions 
ils autorisent, le cas échéant, le produit 
concerné.

Or. en

Justification

Le système de zones proposé met à mal le régime d'autorisation nationale et viole le principe 
communautaire de proportionnalité (article 5 du traité CE), dès lors qu'il va au-delà de ce 
qui est nécessaire pour accélérer le processus décisionnel, éviter les doublons et assurer une 
meilleure harmonisation des produits phytopharmaceutiques mis à disposition dans les divers 
États membres. Il est possible d'atteindre ces objectifs en modifiant le système de 
reconnaissance mutuelle et en supprimant la notion de zones.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 45
Article 39

1. Le détenteur d'une autorisation peut 
demander une autorisation pour un même 
produit phytopharmaceutique et une même 
utilisation dans un autre État membre, au 
titre de la procédure de reconnaissance 
mutuelle faisant l'objet de la présente 
sous-section, dans les cas suivants: 

Le détenteur d'une autorisation ou la
personne qu'il a désignée comme étant son 
représentant peut demander une autorisation 
pour un même produit phytopharmaceutique 
et une même utilisation dans un autre État 
membre, au titre de la procédure de 
reconnaissance mutuelle faisant l'objet de la 
présente sous-section, dans les cas suivants: 

a) l'autorisation a été accordée par un État 
membre (État membre de référence) qui 
appartient à la même zone, ou

a) l'autorisation a été accordée par un État 
membre (État membre de référence) qui 
appartient à la même zone, ou

b) l'autorisation a été accordée par un État 
membre pour utilisation en serre ou en tant 
que traitement après récolte, 
indépendamment de la zone à laquelle l'État 
membre de référence appartient.

b) l'autorisation a été accordée par un État 
membre pour utilisation en serre, en tant que 
traitement après récolte ou traitement pour 
semences, indépendamment de la zone à 
laquelle l'État membre de référence 
appartient, ou

b bis) l'autorisation a été accordée sur la 
base d'un accord volontaire entre États 
membres de zones différentes où prévalent 
des conditions similaires en termes 
d'agriculture, de données phytosanitaires et 
d'environnement, notamment des 
conditions climatiques particulières en 
rapport avec l'utilisation du produit, ou
b ter) l'autorisation a été accordée par un 
État membre pour utilisation en tant que 
traitement pour semences, quelle que soit la 
zone à laquelle l'État membre de référence 
appartient.

2. La reconnaissance mutuelle ne 
s'applique pas aux produits 
phytopharmaceutiques contenant une 
substance dont on envisage la substitution.

Or. de

Justification

L'autorité compétente varie d'un État membre à l'autre. En outre, la possibilité de reconnaître 
des autorisations sur une base volontaire devrait être donnée aux États membres qui 
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n'appartiennent pas à la même zone, mais où prévalent des conditions similaires en termes 
d'agriculture, de données phytosanitaires ou d'environnement.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 46
Article 41, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) un rapport portant évaluation du 
produit phytopharmaceutique élaboré dans 
l'État membre dans lequel le produit est 
autorisé;

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 47
Article 46, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les substances obtenues à partir 
d'une combinaison d'au moins deux 
produits phytopharmaceutiques à faible 
risque sans garantie préalable de leur 
non-toxicité ne sont pas considérées 
automatiquement comme des produits 
phytopharmaceutiques à faible risque.

Or. pl

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 48
Article 49, paragraphe 3, point d)

d) la documentation et les informations 
destinées à justifier une extension de 
l'utilisation aient été fournies par les 
personnes ou organismes visés au 
paragraphe 2.

d) la documentation et les informations 
destinées à justifier une extension de 
l'utilisation aient été fournies par les 
personnes ou organismes visés au 
paragraphe 2. Les études nécessaires pour 
définir les limites maximales des résidus 
pourront être réalisées par des institutions 
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scientifiques ou des organismes officiels.

Or. es

Justification

Le coût des études scientifiques représente un obstacle très important pour le développement 
des utilisations mineures. L'amendement vise à apporter des solutions plous visibles d'un 
point de vue économique.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 49
Article 49, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Il est notamment tenu compte, pour 
l'autorisation des utilisations mineures, des 
critères d'extrapolation de données 
obtenues pour d'autres cultures à celles 
avec lesquelles existent des similitudes 
botaniques et agronomiques significatives.

Or. es

Justification

Dans le cas de cultures présentant des similitudes significatives, comme ce pourrait être le 
cas entre le cerisier et le prunier, les données concernant l'autorisation initiale pourraient 
servir à une extrapolation qui facilite l'extension de l'autorisation à des utilisations mineures.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 50
Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis
Importations parallèles

1. Par dérogation à l'article 28, 
paragraphe 1, les États membres autorisent 
l'importation et la mise sur le marché d'un 
produit phytopharmaceutique sur leur 
territoire par la voie du commerce parallèle 
seulement au terme d'une procédure 
administrative permettant de vérifier qu'il 
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est identique au produit 
phytopharmaceutique déjà autorisé 
("produit phytopharmaceutique de 
référence"). Lorsque tel est le cas, le 
produit phytopharmaceutique importé 
reçoit un certificat d'identité de l'autorité 
compétente de l'État membre désigné.
2. L'importateur d'un produit 
phytopharmaceutique demande un 
certificat d'identité à l'autorité compétente 
de l'État membre désigné pour le produit 
phytopharmaceutique qu'il veut importer 
avant la première importation et la 
première mise sur le marché.
3. L'autorité compétente de l'État membre 
désigné décide dans un délai de 45 jours si 
les exigences visées au présent paragraphe 
sont satisfaites. Si l'autorité établit que les 
exigences visées au présent paragraphe 
sont satisfaites, l'importateur reçoit un 
certificat d'identité pour le produit en 
question.
4. Le demandeur est dispensé de fournir les 
informations et les rapports d'essais et 
d'études requis pour l'autorisation d'un 
produit phytopharmaceutique.
5. L'autorité compétente qui reçoit la 
demande doit demander à l'autorité 
compétente du pays d'origine:
a) la composition exacte du produit afin de 
vérifier que celui-ci est identique au produit 
phytopharmaceutique autorisé dans l'État 
membre de référence et,
b) de vérifier que ce produit a été autorisé 
dans cet État membre, conformément à la 
procédure d'autorisation prévue par la 
directive 91/414/CEE ou par le présent 
règlement et que le reconditionnement 
n’affecte pas défavorablement l’état 
d’origine du produit ou la réputation de la 
marque et de son propriétaire.
6. Les produits faisant l'objet 
d'importations parallèles ne doivent pas 
être réemballés.
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7. Le certificat d'identité arrive à expiration 
lorsqu'expire l'autorisation du produit de 
référence ou l'autorisation du produit 
importé dans l'État membre à partir duquel 
il est exporté. Si le retrait de l'autorisation 
du produit de référence ne se fonde pas sur 
des raisons de santé ou d'environnement, 
l'importateur peut continuer à vendre le 
produit importé pendant une année après la 
date du retrait.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de défendre la mise en place, au niveau communautaire, de règles 
communautaires claires et obligatoires régissant le commerce parallèle de manière à obtenir 
un niveau plus élevé d'harmonisation, de sécurité et de contrôle. Afin de garantir que le 
produit importé est identique au produit de référence, il ne faut pas autoriser le réemballage. 
Par ailleurs, c'est à l'autorité compétente de l'État membre récepteur qu'il incombe 
d'effectuer toutes les démarches administratives destinées à vérifier qu'il s'agit d'un produit 
identique ayant déjà fait l'objet d'une autorisation dans le pays exportateur.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 51
Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis
Importations parallèles

1. L'importateur d'un produit
phytopharmaceutique est tenu de demander
un certificat d'identité à l'autorité 
compétente de l'État membre visé par 
l'importation du produit 
phytopharmaceutique. Cette demande doit 
être introduite avant la première 
importation ou la première mise sur le 
marché du produit phytopharmaceutique.
2. L'autorité compétente de l'État membre 
décide dans un délai de 45 jours si les 
conditions visées au présent article sont 
satisfaites. Si ces conditions sont réunies, 
l'autorité délivre à l'importateur un
certificat d'identité pour le produit en 
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question.
3. Le demandeur n'est dispensé de fournir 
les informations et les rapports d'essais et 
d'études requis pour l'autorisation d'un 
produit phytopharmaceutique que s'il 
démontre:
a) que le produit importé est identique à un 
produit phytopharmaceutique autorisé dans 
l'État membre importateur (produit 
phytopharmaceutique de référence)
b) que ce produit a été autorisé dans l'État 
membre à partir duquel il est exporté 
conformément à une procédure 
d'autorisation correspondant à celle prévue 
par la directive 91/414/CEE ou par le 
présent règlement et
c) que le reconditionnement n’affecte pas 
défavorablement l’état d’origine du 
produit, ni la réputation de la marque et de 
son propriétaire.
4. Le certificat d'identité arrive à expiration 
lorsque prend fin/expire l'autorisation du 
produit de référence ou l'autorisation du 
produit importé dans l'État membre à partir 
duquel il est exporté. Si le retrait de 
l'autorisation ne se fonde pas sur des 
raisons de santé ou de protection de 
l'environnement, l'importateur est autorisé 
à écouler le produit importé. Le délai 
d'écoulement commence à la date du retrait 
et s'achève après un an.
5. Les États membres ne peuvent pas 
délivrer de certificats d'identité pour les 
produits phytopharmaceutiques qui 
contiennent une substance dont on 
envisage la substitution.

Or. de

Justification

Le commerce parallèle est une façon simplifiée de mettre un produit phytopharmaceutique 
sur le marché, avec moins de contrôles. Il s'ensuit que le commerce parallèle est utilisé pour 
faire entrer sur le marché des produits illégaux (non évalués et/ou contrefaits). Il est donc 
nécessaire de réglementer le commerce parallèle au travers de dispositions claires et
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contraignantes. Cela permet d'obtenir un degré plus élevé d'harmonisation au niveau 
européen, mais aussi de renforcer la sécurité et les contrôles dans le domaine des produits 
phytopharmaceutiques.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 52
Article 52, alinéa 2

Une utilisation appropriée comporte le 
respect des conditions fixées conformément 
à l'article 30 et mentionnées sur l'étiquetage, 
ainsi que l'application des principes de 
bonnes pratiques phytosanitaires et, si 
possible, des principes de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures et de
bonnes pratiques environnementales.

Une utilisation appropriée suppose au 
minimum:

i) le respect des exigences et conditions 
fixées conformément à l'article 30 et 
mentionnées sur l'étiquetage en vertu des 
dispositions correspondantes des articles 61 
à 63, ainsi que de la directive 1999/45/CEE;
ii) l'application des principes de la lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures, y 
compris les bonnes pratiques phytosanitaires
et les bonnes pratiques environnementales, 
selon lesquelles l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques est réduite au strict 
minimum;
iii) le respect du règlement (CE) 
n° 396/2005;
iv) le respect des critères établis dans les 
directives concernant la protection des 
travailleurs.

Or. en

Justification

La définition d'une utilisation appropriée doit prévoir un minimum de critères. Elle doit 
également préciser qu'il y a lieu de respecter la législation communautaire applicable en la 
matière.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 53
Article 56, paragraphe 1

1. Les rapports d'essais et d'études 
bénéficient de la protection des données 
dans les conditions prévues au présent 
article.

1. Les rapports d'essais et d'études 
bénéficient de la protection des données 
dans les conditions prévues au présent 
article.

La protection s'applique aux rapports 
d'essais et d'études 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

La protection s'applique aux rapports 
d'essais et d'études 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, dans le cas de 
figure donné, ces rapports d'essais et 
d'études étaient nécessaires à l'autorisation 
ou à la modification d'une autorisation 
existante, pour permettre l'utilisation du 
produit sur une autre culture.

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, 
conformément aux exigences en matière de 
données applicables aux produits 
phytopharmaceutiques visées à l'article 8, 
paragraphe 1, point c).
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, sauf dans 
les cas prévus au paragraphe 2, à l'article 59 
ou à l'article 77.

Lorsqu'un rapport est protégé, l'État membre 
qui l'a reçu ne peut pas l'utiliser, pas plus 
que tout autre État membre, dans l'intérêt 
d'autres demandeurs d'autorisations de 
produits phytopharmaceutiques, sauf dans 
les cas prévus au paragraphe 2, à l'article 59 
ou à l'article 77, et ce qu'il s'agisse du 
rapport proprement dit ou d'un résumé de 
celui-ci.

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, à l'article 59 
ou à l'article 77. Cette période est étendue à 
12 ans pour les produits 

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, à l'article 59 
ou à l'article 77. Cette période est étendue à 
12 ans pour les produits 
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phytopharmaceutiques couverts par 
l'article 46.

phytopharmaceutiques couverts par 
l'article 46.

Les études ne sont pas protégées si elles 
étaient uniquement nécessaires au 
renouvellement ou au réexamen d'une 
autorisation.

Les études sont protégées pour une durée de 
cinq ans prolongeant la période visée à 
l'alinéa 4 si elles sont uniquement 
nécessaires au renouvellement ou au 
réexamen d'une autorisation.

Or. de

Justification

Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un réexamen et d'un 
renouvellement d'autorisation tous les 7 à 10 ans, ce qui requiert de nouvelles séries de 
données. Pour satisfaire à ces nouvelles exigences en matière de données, les détenteurs 
d'autorisations doivent entreprendre de gros investissements. Dans le cas des produits 
phytopharmaceutiques peu utilisés, le renouvellement de l'autorisation et les coûts en 
découlant peuvent conduire à ce que ces produits ne soient plus offerts à la vente, si les 
données nécessaires ne sont pas protégées de manière suffisante.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 54
Article 56, paragraphe 1, alinéa 5

Les études ne sont pas protégées si elles 
étaient uniquement nécessaires au 
renouvellement ou au réexamen d'une 
autorisation.

Les études présentées pour le réexamen ou 
le renouvellement d'une autorisation ne 
seront pas protégées, à moins que les 
exigences de modification de la législation 
ne le requièrent.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission constitue une avancée très importante par rapport à la 
situation actuelle, pour ce qui est de garantir la viabilité des PME européennes. Cet 
amendement vise à apporter une plus grande clarté à son contenu.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 55
Article 56, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)
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b bis) en cas de situation de monopole.

Or. es

Justification

Le nouveau règlement devrait prévoir des dispositions spéciales afin d'éviter toute situation 
de monopole sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 56
Article 56, paragraphe 3

3. La protection des données visée au 
paragraphe 1 n'est accordée que lorsque le 
premier demandeur l'a réclamée au moment 
de la présentation du dossier et a fourni à 
l'État membre concerné, pour chaque rapport 
d'essai ou d'étude, les informations 
suivantes:

3. La protection des données visée au 
paragraphe 1 n'est accordée que lorsque le 
premier demandeur l'a réclamée au moment 
de la présentation du dossier ou des 
informations complémentaires et a fourni à 
l'État membre concerné, pour chaque rapport 
d'essai ou d'étude, les informations 
suivantes:

a) la preuve que les rapports d'essais et 
d'études soumis sont nécessaires à la 
première autorisation ou à la modification de 
l'autorisation délivrée à un produit 
phytopharmaceutique;

a) la preuve que les rapports d'essais et 
d'études soumis sont nécessaires à la 
première autorisation, à la modification, au 
renouvellement ou au réexamen de 
l'autorisation délivrée à un produit 
phytopharmaceutique;

b) la confirmation qu'une éventuelle période 
de protection des données accordée au 
rapport d'essai ou d'étude n'a pas expiré.

b) la confirmation qu'une éventuelle période 
de protection des données accordée au 
rapport d'essai ou d'étude n'a pas expiré.

Or. de

Justification

Période de protection raisonnable des données de cinq ans pour les études nécessaires au 
renouvellement d'une autorisation à l'expiration de la période de dix ans.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 57
Article 56, paragraphe 3, point a)
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a) la preuve que les rapports d’essais et 
d’études soumis sont nécessaires à la 
première autorisation ou à la modification de 
l'autorisation délivrée à un produit 
phytopharmaceutique;

a) la preuve que les rapports d’essais et 
d’études soumis sont nécessaires à la 
première autorisation ou à la modification de 
l'autorisation délivrée à un produit 
phytopharmaceutique, ou résultent de 
modifications introduites dans la 
législation;

Or. es

Justification

La proposition de la Commission constitue une avancée très importante par rapport à la 
situation actuelle, pour ce qui est de garantir la viabilité des PME européennes. Cet 
amendement vise à apporter une plus grande clarté à son contenu.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 58
Article 56, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres autorisant des 
produits phytopharmaceutiques en vertu de 
l'article 35, paragraphe 2, ou sur la base de 
la reconnaissance mutuelle prévue à 
l'article 40, protègent, dans chaque zone 
visée à l'annexe I et dans les conditions 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du 
présent article, les données nécessaires à 
l'autorisation dans l'État membre chargé 
d'examiner la demande. La protection des 
données prend effet  à la date 
d'autorisation dans chaque État membre 
concerné.

Or. de

Justification

Le système d'autorisation par zone devrait prévoir une protection des données dans 
l'ensemble des États membres.
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Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 59
Article 56, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Dans le cas où l'État membre estime 
qu'une situation de monopole est 
susceptible de se présenter, et que le 
demandeur potentiel et le ou les 
détenteur(s) d'autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant la même 
substance active ou le même 
phytoprotecteur ou synergiste ne 
parviennent pas à un accord sur le partage 
des essais et des études, le demandeur 
potentiel en informe l'autorité compétente 
de l'État membre. Les deux parties 
déterminent toutefois d'un commun accord 
la ou les juridictions compétentes aux fins 
de l'application du deuxième alinéa.

Or. es

Justification

Le nouveau règlement devrait prévoir des dispositions spéciales afin d'éviter toute situation 
de monopole sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 60
Article 56, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter.  La période de protection visée au 
paragraphe 1 est, en cas d'autorisations 
pour utilisations mineures, prolongée
a) d'un an si le premier demandeur 
enregistre trois utilisations mineures dans 
les sept ans suivant l'autorisation initiale, 
ou   
b) de trois ans si le premier demandeur 
enregistre six utilisations mineures dans les 
sept ans suivant l'autorisation initiale, ou  
c) de cinq ans si le premier demandeur 
enregistre neuf utilisations mineures ou 
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plus dans les sept ans suivant l'autorisation 
initiale.
La protection des données prévue au 
paragraphe 1 s'applique également aux 
tiers présentant des rapports d'essais et 
d'études aux fins d'une autorisation pour 
utilisations mineures.

Or. de

Justification

Dans les domaines où, en raison de la faible diffusion ou de l'importance économique 
mineure des applications, il n'existe pas de procédés de lutte suffisants ou de produits 
phytopharmaceutiques autorisés apportant une solution satisfaisante, il convient de mettre en 
place des mesures d'incitation financière pour les demandeurs, en sorte que ceux-ci 
s'emploient à remédier au problème des indications lacunaires. Ce type de lacunes existe 
notamment dans l'agriculture biologique et dans la production fruitière. Il convient de les 
combler pour garantir l'existence de ces utilisateurs.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 61
Article 62, paragraphe 1, alinéa 1

1. L'étiquetage des produits 
phytopharmaceutiques doit être conforme
aux exigences énoncées dans un règlement 
adopté suivant la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 2.

1. Les États membres établissent les 
dispositions relatives au contenu des 
étiquettes-instructions concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques en veillant à ce 
qu'elles soient conformes aux exigences 
énoncées dans un règlement adopté suivant 
la procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 2.

Or. pl

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 62
Article 65, alinéa 1

Les États membres effectuent des contrôles 
officiels pour veiller au respect du présent 

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

règlement. ces contrôles comprennent des 
contrôles réalisés dans les exploitations 
agricoles, afin de vérifier que les 
restrictions d'utilisation sont bien 
respectées. Les États membres 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.

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 63
Article 74

La Commission peut, suivant la procédure 
visée à l'article 76, paragraphe 2, adopter ou 
modifier des documents techniques et autres 
documents d'orientation en vue de la mise en 
œuvre du présent règlement. La Commission 
peut demander à l'Autorité d'établir ces 
documents d'orientation ou de collaborer à 
leur élaboration.

La Commission, l'État membre ou les États 
membres d'une zone peuvent, suivant la 
procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, 
adopter ou modifier des documents 
techniques et autres documents d'orientation 
en vue de la mise en œuvre du présent 
règlement. La Commission peut demander à 
l'Autorité d'établir ces documents 
d'orientation ou de collaborer à leur 
élaboration.

Or. pl

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 64
Annexe II, point 3.6

3.6. Incidence sur la santé humaine 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 suffisante est assurée en 
tenant compte de la nature et de la gravité 
des effets et de la vulnérabilité de certaines 

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 suffisante est assurée en 
tenant compte de la nature et de la gravité 
des effets et de la vulnérabilité de certaines 
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catégories spécifiques de la population. catégories spécifiques de la population.
3.6.2. Une substance active n'est approuvée 
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 et les 
produits phytopharmaceutiques et d'autres 
données et informations disponibles, elle 
n'est pas classée mutagène 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 contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d'utilisation réalistes 
proposées.

3.6.2. Une substance active n'est approuvée 
que si une évaluation faite sur la base des 
principes uniformes met en évidence, dans 
les conditions d'utilisation conseillées, une 
protection acceptable des utilisateurs, des 
travailleurs, des personnes présentes et des 
consommateurs pour au moins une 
utilisation représentative d'au moins un 
produit phytopharmaceutique.

3.6.3. Une substance active n’est approuvée 
que si, sur la base de l’évaluation de tests 
de carcinogénicité effectués conformément 
aux exigences en matière de données pour 
les substances actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle n’est pas –
ou ne doit pas être – classée carcinogène 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 contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.
3.6.4. Une substance active n’est approuvée 
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 et les 
produits phytopharmaceutiques et d’autres 
données et informations disponibles, elle 
n’est pas – ou ne doit pas être –
classée 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 dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
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proposées.
3.6.5. Une substance active n’est approuvée 
que si, sur la base de l’évaluation de tests 
fondés sur des lignes directrices adoptées 
au niveau communautaire ou 
international, elle n’est pas considérée 
comme ayant des effets perturbateurs 
endocriniens pouvant être 
toxicologiquement significatifs pour 
l’homme, à moins que l’exposition de 
l’homme à cette substance active dans un 
produit phytopharmaceutique ne soit 
négligeable dans les conditions d’utilisation 
réalistes proposées.

Or. de

Justification

En vertu de l'article 4, les États membres sont tenus d'établir des plans d'action nationaux 
visant à réduire les risques et la dépendance à l'égard des pesticides. Cela implique 
également la mise en œuvre de mesures et l'établissement de calendriers visant à réduire le 
risque. Cet aspect devrait être pris en compte dans le point à l'examen. Le fait d'évaluer les 
substances actives des produits phytopharmaceutiques uniquement sous l'angle de leurs 
propriétés et de leurs composants, sans tenir compte de l'utilisation et de l'exposition réelles, 
ne permet pas d'évaluer de manière exhaustive les risques qu'ils comportent.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 65
Annexe II, point 3.7.2.

3.7.2. Une substance active n'est approuvée 
que si elle n'est pas considérée comme 
persistante, bioaccumulatible (PBT). 

supprimé

Une substance qui remplit les trois critères 
énoncés aux sections ci-dessous est 
identifiée comme substance PBT.
3.7.2.1. Persistance
Une substance active remplit le critère de 
persistance lorsque:
– la demi-vie dans l'eau de mer est 
supérieure à 60 jours, ou
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– 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 déclarant.
3.7.2.2. Bioaccumulation
Une substance active remplit le critère de 
bioaccumulation lorsque le facteur de 
bioconcentration (FBC) est supérieur à 
2000. 
L'évaluation de la bioaccumulation est 
fondée sur les données concernant la 
bioconcentration mesurées chez des espèces 
aquatiques. Les données utilisées peuvent 
concerner des espèces d'eau douce et des 
espèces d'eau de mer. 
3.7.2.3. Toxicité
Une substance active remplit le critère de 
toxicité:
– lorsque la concentration sans effet 
observé (CSEO) 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.

Or. de
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Justification

Voir l'amendement portant sur l'annexe II, point 3.6.2.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 66
Annexe II, point 3.7.3.

3.7.3. Une substance active n'est pas 
considérée comme remplissant les 
conditions fixées à l'article 4 lorsqu'elle est 
très persistante et très bioaccumulable 
(VPVB).

supprimé

Une substance qui remplit les deux critères 
énoncés aux sections ci-dessous est une 
substance VPVB
3.7.3.1. Persistance
Une substance active est considérée comme 
très persistante:
– 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
– lorsque la demi-vie dans le sol est 
supérieure à 180 jours.
3.7.3.2. Bioaccumulation
Une substance active est considérée comme 
très bioaccumulable lorsque le facteur de 
bioconcentration est supérieur à 5000. 

Or. de

Justification

Voir l'amendement portant sur l'annexe II, point 3.6.2.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 67
Annexe II, point 3.8.2.

3.8.2. Une substance active n'est considérée 
comme remplissant les conditions fixées à 
l'article 4 que si, sur la base de l'évaluation 
de tests fondés sur des lignes directrices 
adoptées au niveau communautaire ou au 
niveau international, il ne lui est pas 
attribué d'effets perturbateurs endocriniens 
pouvant être toxicologiquement 
significatifs 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.

supprimé

Or. de

Justification

Scientifiquement parlant, il n'y a aucune raison de ne pas réserver le même traitement aux 
effets perturbateurs endocriniens et aux effets toxicologiques. Les effets toxiques imputables à 
une perturbation endocrinienne font déjà l'objet de niveaux d'exposition maximaux jugés sûrs 
pour l'homme et l'environnement. La perturbation endocrinienne ne doit pas constituer un 
critère permettant de refuser indistinctement les substances actives.

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 68
Annexe II, point 3.9, alinéa 1 bis (nouveau)

Une substance active n'est pas autorisée ès 
lors qu'elle fait partie des substances 
dangereuses prioritaires au titre de la 
législation communautaire ou du traité 
international ratifié par l'Union 
européenne. Les autorisations portant sur 
des substances actives déjà autorisées 
doivent être renouvelées dans l'année de 
l'adoption de la législation en question ou 
de la ratification dudit traité.
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Or. en

Justification

La proposition de directive fille de la directive-cadre sur l'eau (COM(2006)0397 -
2006/0129(COD)) fait référence aux révisions de la directive 91/414 pour ce qui concerne les 
mesures visant à réduire la pollution de l'eau par les pesticides. Cet amendement garantit que 
les substances actives causant des problèmes dans la gestion de l'eau ne sont pas autorisées.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 69
Annexe II, point 4

4. Critères d'approbation des substances dont 
on envisage la substitution

4. Critères d'approbation des substances dont 
on envisage la substitution

Une substance active est approuvée en tant 
que substance dont on envisage la 
substitution conformément à l'article 24:

Une substance active est approuvée en tant 
que substance dont on envisage la 
substitution conformément à l'article 24:

– lorsque 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;

– lorsque, sur la base de l'évaluation de 
tests de génotoxicité de niveau supérieur 
effectuée conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d'autres données 
et informations disponibles, elle n'est pas 
classée mutagène 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 contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d'utilisation réalistes 
proposées, ou

– lorsqu'elle remplit deux des critères 
prévus pour être considérée comme une 
substance PBT;
– lorsqu'elle suscite des préoccupations 
liées à la nature des effets critiques qui, 
combinés aux modes d'utilisation et 
d'exposition concernés, créent des 
situations d'utilisation qui restent 
inquiétantes même lorsqu'elles 
s'accompagnent de mesures de gestion des 
risques très restrictives (équipements de 
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protection individuelle, zones tampon très 
étendues, etc.);
– lorsqu'elle contient un pourcentage 
important d'isomères non actifs.

– lorsque, sur la base de l'évaluation de 
tests de carcinogénicité effectuée 
conformément aux exigences en matière de 
données pour les substances actives et les 
produits phytopharmaceutiques et d'autres 
données et informations disponibles, elle 
n'est pas – ou ne doit pas être – classée 
carcinogène 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 contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d'utilisation réalistes 
proposées, ou 
– lorsque, sur la base de l'évaluation de 
tests de toxicité pour la reproduction 
effectuée conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d'autres données 
et informations disponibles, elle n'est pas –
ou ne doit pas être – classée 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 dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d'utilisation réalistes 
proposées, ou 
– lorsqu'elle n'est pas considérée comme 
persistante, bioaccumulable et toxique 
(PBT). 
Une substance qui remplit les trois critères 
énoncés aux sections ci-dessous est 
identifiée comme substance PBT . 
a) Persistance
Une substance active remplit le critère de 
persistance lorsque:
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– 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 déclarant.
b) Bioaccumulation
Une substance active remplit le critère de 
bioaccumulation lorsque le facteur de 
bioconcentration (FBC) est supérieur à 
2000.
L'évaluation de la bioaccumulation est 
fondée sur les données concernant la 
bioconcentration mesurées chez des espèces
aquatiques. Les données utilisées peuvent 
concerner des espèces d'eau douce et des 
espèces d'eau de mer.
c) Toxicité
Une substance active remplit le critère de 
toxicité:
– lorsque la concentration sans effet 
observé (CSEO) à long terme pour les 
organismes marins ou d'eau douce est
supérieure 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, 
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ou 
– lorsqu'elle est très persistante et très
bioaccumulable (VPVB).
Une substance qui remplit les deux critères 
énoncés aux sections ci-dessous est une 
substance VPVB.
a) Persistance
Une substance active est considérée comme 
très persistante:
– 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
– lorsque la demi-vie dans le sol est 
supérieure à 180 jours.
b) Bioaccumulation
Une substance active est considérée comme 
très bioaccumulable lorsque le facteur de 
bioconcentration est supérieur à 5000.

Or. de

Justification

Amendement repris des points 3.6 et 3.7 de l'annexe II.


	656768fr.doc

