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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les produits phytopharmaceutiques sont indispensables pour l'agriculture et pour 
l'approvisionnement alimentaire. Concomitamment, leur utilisation représente une menace 
pour l'environnement et pour la santé de l'homme. C'est pourquoi une législation de grande 
ampleur fut élaborée en 1991 qui aboutit à la "radiographie" de la panoplie de ces produits 
dans l'Union européenne. Cela a entraîné une forte baisse du nombre de substances sur le 
marché: des 969 substances qui ont été étudiées de près, seules 77 sont autorisées 
actuellement sur le marché. Pour 420 autres, la décision est pendante. Les produits 
phytopharmaceutiques constituent néanmoins, encore et toujours, un problème pour 
l'environnement. Quasiment par définition, les substances vont de nuisibles à extrêmement 
nuisibles pour l'environnement et, lorsque les végétaux sont aspergés, par exemple, cela peut 
susciter des problèmes.

Bon an mal an, l'industrie met sur le marché environ cinq nouvelles substances actives. À 
partir de ces substances, différents produits phytopharmaceutiques peuvent être produits: la
recherche que cela entraîne s'avère compliquée et coûteuse. D'après l'industrie, le coût de 
chaque substance active s'élève à quelque 200 millions d'euros. En partie du fait de l'intensité 
de recherche élevée, il s'est produit, tant à l'échelle mondiale qu'en Europe, une forte 
concentration du marché. Comme les produits phytopharmaceutiques nouveaux s'avèrent 
coûteux, c'est surtout pour les cultures majeures, principalement pour ce que l'on appelle les 
cinq grandes (riz, céréales, maïs, soja, coton), que des produits phytopharmaceutiques sont 
élaborés. Les produits destinés aux cultures mineures – pomme de terre, tomate, poireau, par 
exemple – dérivent souvent des substances actives dans les produits destinés aux cinq 
grandes.

Par rapport à la situation existante, la Commission propose plusieurs modifications 
importantes:

• L'approbation des substances est plus centralisée et a lieu au niveau européen, 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments jouant un rôle important et la 
Commission étant plus directement chargée du contrôle;

• à l'intérieur de trois zones d'États membres (Nord, Centre, Sud), l'autorisation des 
produits phytopharmaceutiques s'effectue par reconnaissance mutuelle – pour autant 
que le produit ne contienne pas de substances qui doivent être remplacées;

• des stimulants sont introduits pour le développement de produits plus durables: une 
période plus longue de protection des données et une période plus longue de première 
autorisation sont accordées pour les substances à risque faible;

• les petites cultures sont réglementées: les États membres peuvent autoriser plus 
facilement pour une autre culture tel produit phytopharmaceutique utilisé pour une 
grande culture, lorsqu'il apparaît que cela est efficace;

• afin de prévenir la répétition des expérimentations animales, les résultats des tests 
obtenus par la recherche sur des vertébrés doivent obligatoirement être partagés;
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• procédures plus courtes d'approbation et d'autorisation: alors que l'autorisation et 
l'approbation duraient cinq ans au minimum dans la réglementation ancienne, il est 
prévu à présent une période de vingt-cinq mois.

Votre rapporteur pour avis émet un jugement positif sur la proposition de la Commission. 
Celle-ci contient des améliorations importantes par rapport à la situation existante. Votre 
rapporteur pour avis souhaite néanmoins apporter une série d'améliorations:

• premièrement, il est nécessaire de fixer des critères clairs et objectifs qui 
permettent de déterminer quelles substances peuvent se prévaloir d'un profil de 
risque faible. Afin d'encourager la mise au point de produits 
phytopharmaceutiques durables, les produits phytopharmaceutiques contenant des 
substances à risque faible peuvent prétendre à une plus longue période de 
protection des données et, partant, à un délai de récupération plus long. Dans le 
même temps, une catégorie nouvelle, "à risque réduit", est introduite;

• deuxièmement, il est nécessaire d'encourager la mise au point de produits destinés 
aux cultures mineures. Dans ce but, votre rapporteur pour avis propose trois 
modifications: la procédure d'autorisation peut avoir lieu sans frais, le demandeur 
peut compter sur une prolongation de la période de protection des données et un 
Fonds européen d'encouragement aux utilisations mineures est institué;

• troisièmement, la reconnaissance mutuelle. Ce point est contesté. Il va de soi que 
la reconnaissance mutuelle trouve sa place dans un système dans lequel les 
substances sont approuvées au niveau européen. Il peut toutefois ne pas être 
souhaitable de priver les États membres du dernier mot en matière d'autorisation 
sur leur territoire parce que la situation naturelle (sol, eau, climat) peut différer 
fortement, même à l'intérieur d'une zone;

• quatrièmement, votre rapporteur pour avis est soucieux de contribuer à réduire 
encore le recours aux expérimentations animales pour la mise au point de 
nouveaux produits phytopharmaceutiques;

• enfin, votre rapporteur pour avis s'est soucié de la position de l'industrie et, plus 
particulièrement, du demandeur. Les périodes d'autorisation et d'approbation plus 
courtes représentent un avantage considérable pour l'industrie. Pour les 
composants, la période d'approbation peut toutefois être accélérée quelque peu et 
la position du demandeur renforcée davantage.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Dans le but de prévenir les 
expérimentations animales, il n'est, aux 
fins de l'application du présent règlement, 
effectué des expérimentations sur des 
vertébrés qu'en dernière analyse. Les 
résultats des tests existants 
d'expérimentation sur des vertébrés doivent 
être partagés obligatoirement au cours du 
processus de mise au point de nouveaux
produits phytopharmaceutiques. 
Conformément à la directive 86/609/CEE 
du Conseil du 24 novembre 1986 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la protection des animaux utilisés à des 
fins expérimentales ou à d'autres fins 
scientifiques, les expérimentations sur des 
vertébrés aussi doivent être remplacées, 
limitées ou affinées. Dans la mesure du 
possible, la mise en œuvre du présent 
règlement se fonde sur le recours à des 
méthodes expérimentales de substitution 
appropriées. Sept ans au plus tard après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission réexamine les règles relatives 
à la protection des données des résultats 
des tests d'expérimentation effectués sur 
des vertébrés et, si besoin est, les adapte.

Justification

Il faut renforcer les mesures de prévention de la répétition des expérimentations animales.

Amendement 2
Considérant 15 bis (nouveau)

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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(15 bis) Dans le but d'encourager la mise 
au point de produits phytopharmaceutiques
durables, il faut prévoir des incitants à la 
commercialisation de produits à risque 
faible ou présentant un profil de risque 
moins élevé que celui des produits déjà 
commercialisés. Il faut établir des critères 
clairs et objectifs afin de déterminer quels 
produits peuvent revendiquer une pareille 
qualification.

Justification

La proposition prévoit des incitants à l'utilisation de produits à risque faible. Ce qui fait 
défaut, en revanche, c'est la définition des substances qui pourraient entrer en ligne de 
compte à ce titre. La définition de l'article 22 est très large et est susceptible de plusieurs 
interprétations. Or, les entreprises ont besoin de clarté et de sécurité juridique, d'autant plus 
que les investissements de recherche inhérents à la mise au point de substances nouvelles sont 
très onéreux.

Amendement 3
Considérant 25

(25) L'industrie trouve un intérêt 
économique limité à demander une 
autorisation pour certaines utilisations. Des 
règles spécifiques doivent être établies pour 
les utilisations mineures afin que la 
diversification de l'agriculture et de 
l'horticulture ne soit pas compromise par la 
pénurie de produits phytopharmaceutiques.

(25) L'industrie trouve un intérêt 
économique limité à demander une 
autorisation pour certaines utilisations. Des 
règles spécifiques et des stimulants doivent 
être prévus pour les utilisations mineures 
afin que la diversification de l'agriculture et 
de l'horticulture ne soit pas compromise par 
la pénurie de produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

Il faut encourager davantage la mise au point de produits destinés aux cultures mineures en 
introduisant la possibilité d'effectuer la procédure d'autorisation gratuitement et en 
accordant au demandeur une période plus longue de protection des données.

Amendement 4
Article 1, premier alinéa

Le présent règlement établit les règles 
régissant l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques présentés sous leur 

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

forme commerciale ainsi que la mise sur le 
marché, l'encouragement de la mise au 
point de produits moins nocifs à
l'environnement, leur utilisation et leur
contrôle à l'intérieur de la Communauté. Le 
présent règlement vise également à 
encourager la mise au point de produits 
destinés à des utilisations mineures.

Justification

Encourager des produits phytopharmaceutiques plus durables est un objectif particulièrement 
important et doit faire partie de l'objet du règlement.

Amendement 5
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. Dans les dix 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 dix
mois est prolongée du délai supplémentaire 
accordé par l’État membre. Celui-ci en 
informe la Commission et l'Autorité.

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

Justification

Il importe d'accélérer l'accès des produits nouveaux et innovants au marché. Les États 
membres rapporteurs pourraient déjà lancer l'évaluation des informations disponibles avant 
la date de notification visée à l'article 9, paragraphe 3. C'est pourquoi un délai de dix mois 
semble raisonnable et souhaitable.

Amendement 6
Article 22, paragraphe 1
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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,
- mutagène,
- toxique pour la reproduction,
- sensibilisatrice, ou
- susceptible de bioaccumulation et 
facilement dégradable.
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.

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 empruntés à la directive 98/8/CE concernant 
la mise sur le marché des produits biocides.

Amendement 7
Article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa

Si l’État membre a besoin d’informations 
complémentaires, il fixe le délai imparti au 

Si l’État membre a besoin d’informations 
complémentaires, il fixe le délai imparti au 
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demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, 
la période de douze mois est prolongée du 
délai supplémentaire accordé par l’État 
membre.

demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, 
la période de douze mois est prolongée du 
délai supplémentaire accordé par l’État 
membre. Ce délai est fonction du temps 
dont le demandeur a besoin pour fournir 
les informations complémentaires.

Justification

Il faut que les demandeurs disposent de suffisamment de temps pour pouvoir fournir les 
informations complémentaires.

Amendement 8
Article 40, paragraphe 1

1. L’État membre recevant une demande au 
titre de l’article 39 autorise le produit 
phytopharmaceutiques concerné aux mêmes 
conditions que l’État membre de référence, y 
compris pour la classification aux fins de 
l’application de la directive 1999/45/CE.

1. L’État membre recevant une demande au 
titre de l’article 39 autorise le produit 
phytopharmaceutiques concerné aux mêmes 
conditions que l’État membre de référence, y 
compris pour la classification aux fins de 
l’application de la directive 1999/45/CE, à 
moins que l'État membre ne puisse faire 
valoir de manière plausible que l'utilisation 
d'un produit phytopharmaceutique a, dans
son territoire, un autre effet sur 
l'environnement que dans l'État membre de 
référence.

Justification

Il faut que les États membres aient le dernier mot en matière d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques, car la situation  naturelle (sol, eau, climat) peut diverger 
sensiblement, même à l'intérieur d'une zone, entre les États membres. Refuser la 
reconnaissance mutuelle ne peut toutefois être justifié que par des motifs environnementaux.

Amendement 9
Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis
Mise sur le marché et utilisation de 
produits phytopharmaceutiques à risque 
réduit
1. Par dérogation à l'article 29, un produit 
phytopharmaceutique est autorisé en tant 
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que produit phytopharmaceutique à risque 
réduit à condition qu'il satisfasse aux 
exigences suivantes:
a) une des substances actives au moins 
qu'il contient est une substance au sens de
l'article 22 ("substances actives à faible 
risque");
b) toutes les substances actives, 
phytoprotecteurs et synergistes à faible 
risque qu'il contient ont été approuvés au 
titre du chapitre II;
c) il fait courir, sur la base des
connaissances scientifiques ou techniques, 
sensiblement moins de risques à la santé de 
l'homme et de l'animal ou à 
l'environnement qu'un produit phyto-
pharmaceutique comparable, déjà autorisé;
d) il est suffisamment efficace;
e) est conforme à l'article 29, paragraphe 1, 
points b), c) et e) à h).
2. Toute personne sollicitant l'autorisation 
d'un produit phytopharmaceutique à risque 
réduit est tenue de démontrer que les 
exigences énoncées au paragraphe 1 sont 
respectées et de joindre à la demande un 
dossier complet et un dossier récapitulatif 
pour chaque point des exigences en matière 
de données applicables à la substance 
active et au produit phytopharmaceutique.
3) L'État membre décide dans un délai de 
120 jours d'approuver ou non une demande 
d'autorisation d'un produit phyto-
pharmaceutique à risque réduit.
La période est ramenée à 90 jours 
lorsqu'une autorisation a déjà été accordée 
au même produit phytopharmaceutique à 
risque réduit par un autre État membre 
situé dans la même zone.
Si l'État membre a besoin d'informations 
complémentaires, il fixe le délai imparti au 
demandeur pour les lui fournir. Dans ce 
cas, la période de 120 jours est prolongée
du délai supplémentaire accordé par l'État 
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membre.
4. Sauf indication contraire, l'ensemble des 
dispositions relatives aux autorisations 
contenues dans le présent règlement 
s'appliquent.

Justification

Dans le but d'encourager la mise au point de produits phytopharmaceutiques plus durables, 
une catégorie nouvelle est introduite: les produits phytopharmaceutiques à risque réduit,
lesquels présentent un risque moins élevé que les produits actuellement sur le marché et 
contiennent une substance active à risque faible au moins. Cette catégorie de produits 
phytopharmaceutiques bénéficie de certains avantages, telles une plus longue période de 
protection des données et l'exonération fiscale.

Amendement 10
Article 49, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Dans les douze mois consécutifs à 
l'entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente une proposition au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de la création d'un Fonds européen 
d'encouragement aux utilisations 
mineures. Le Fonds peut être financé avec  
le produit des prélèvements opérés sur les 
produits phytosanitaires. Le Fonds pourra 
permettre de financer, notamment, des tests 
de détermination des résidus 
complémentaires pour utilisations 
mineures.

Justification

Il importe que suffisamment de produits phytopharmaceutiques restent disponibles pour des 
utilisations mineures. Un Fonds européen d'encouragement peut jouer un rôle important à cet 
effet.

Amendement 11
Article 56, paragraphe 1, quatrième alinéa

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 

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 
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ou à l’article 77. Cette période est étendue à 
12 ans pour les produits phyto-
pharmaceutiques couverts par l’article 46.

ou à l’article 77. Cette période est étendue à 
15 ans pour les produits 
phytopharmaceutiques couverts par l’article 
46 et à 12 ans pour les produits 
phytopharmaceutiques couverts par 
l'article 46 bis.

Justification

Afin d'encourager la recherche de produits et de substances plus durables, il importe 
d'étendre la période de protection des données et, partant, le délai de récupération de 
l'investissement pour les produits à risque faible ou à risque réduit.

Amendement 12
Article 56, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Pour le produit concerné, la période 
de protection des données est prolongée 
lorsque le premier demandeur introduit 
une demande d'autorisation pour des 
produits phytopharmaceutiques dérivés aux 
fins d'utilisation mineure, au sens de
l'article 49, paragraphe 1. La période de 
protection des données est prolongée de 
trois mois pour tout nouveau produit
destiné à une utilisation mineure. La 
période de protection des données peut être 
prolongée de trois ans au maximum.

Justification

Dans le but d'encourager, en la ciblant sur les cultures mineures, la mise au point de produits 
phytopharmaceutiques (dérivés), il importe de prolonger la période de protection des données 
et, partant, le délai de récupération de l'investissement.

Amendement 13
Article 58, paragraphe 3

3. Le demandeur potentiel et le ou les 
détenteurs des autorisations correspondantes 
prennent toutes les dispositions nécessaires 
pour arriver à un accord sur l'utilisation 
partagée des éventuels rapports d’essais et 
d’études protégés au titre de l'article 56 dont 
le demandeur a besoin pour l'autorisation 

3. Le demandeur potentiel et le ou les 
détenteurs des autorisations correspondantes 
prennent toutes les dispositions nécessaires 
pour arriver à un accord sur l'utilisation 
partagée des éventuels rapports d’essais et 
d’études protégés au titre de l'article 56 dont 
le demandeur a besoin pour l'autorisation 
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d'un produit phytopharmaceutique. d'un produit phytopharmaceutique. En lieu 
et place d'un pareil accord, une 
commission d'arbitrage, dont la sentence 
arbitrale est acceptée, peut être saisie de  
l'affaire. Par souci de faire en sorte que le 
coût du partage des informations soit 
déterminé de manière équitable, 
transparente et non discriminatoire, la 
Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 76, paragraphe 
3, adopter des orientations en matière de 
partage des coûts, fondées sur ces 
principes.

Justification

Dans le but de réduire au minimum la répétition inutile d'expérimentations, il est 
indispensable de mettre en place des mécanismes d'arbitrage et de partage des coûts qui 
pourraient aider les demandeurs et les détenteurs d'autorisation à parvenir à un accord. Ces 
dispositions ont aussi été introduites dans la directive REACH.

Amendement 14
Article 59, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. D'ici à (...)*, la Commission effectue 
une évaluation des dispositions du présent 
règlement concernant la protection des 
données des tests et des études dans 
lesquels des vertébrés ont été utilisés. La 
Commission fait parvenir cette évaluation, 
et d'éventuelles propositions de 
modifications afin de limiter la protection 
des données en ce qui concerne les 
expérimentations animales, au Parlement 
européen et au Conseil.
______________
* Sept ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

Cette proposition prévoit la protection des données pour les résultats des tests 
d'expérimentation dans lesquels des vertébrés ont été utilisés, mais ces données doivent, 
obligatoirement, être partagées. Ce compromis est, pour le moment, nécessaire pour des 
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raisons pratiques (sinon, beaucoup de produits nouveaux ne pourront pas être 
commercialisés), mais devra être évalué à terme. Une protection moins stricte des données 
pourra, du reste, faire diminuer le nombre d'expérimentations recourant aux vertébrés.

Amendement 15
Article 60, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Après que l'occasion de présenter son 
point de vue aura été fournie au 
demandeur, l'autorité compétente adopte 
une décision sur la confidentialité des 
informations, laquelle décision contient un 
exposé des motifs approprié la fondant. 
Elle communique la décision au 
demandeur.

Justification

Révéler des informations peut avoir des répercussions importantes sur des intérêts 
commerciaux. C'est pourquoi les détenteurs d'informations doivent avoir l'occasion de faire 
valoir leur point de vue sur la divulgation.

Amendement 16
Article 60, paragraphe 2, c bis) et c ter) (nouveaux)

c bis) l'identité et les données personnelles 
des savants et des laborantins responsables 
de la réalisation de tests et d'études 
recourant à des vertébrés;
c ter) les informations relatives à des
expérimentations ou tests en cours à des 
fins de recherche ou de développement, au 
sens de l'article 51.

Justification

La confidentialité des informations dans le but de protéger des intérêts commerciaux doit 
faire l'objet d'un examen au cas par cas, sur la base des arguments du demandeur concerné. 
Quoi qu'il en soit, les informations relatives à la recherche et au développement sont souvent 
très sensibles sur le plan commercial et doivent, dès lors, être traitées, en règle générale, de 
manière confidentielle.

Les laborantins qui effectuent des expérimentations sur l'animal sont souvent la cible 
d'attentats: c'est pourquoi leurs données doivent être protégées.
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Amendement 17
Article 71, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2 b), 
l'État membre peut décharger le 
demandeur du coût de la procédure 
d'approbation s'il s'agit d'une demande 
relative à un produit phytopharmaceutique 
pour utilisation mineure, au sens de
l'article 49, paragraphe 1, ou à un produit 
phyto-pharmaceutique à faible risque ou à 
risque réduit, au sens de l'article 46, 
paragraphe 1, et de l'article 46 bis, 
paragraphe 1.

Justification

Afin d'encourager la mise au point de produits phytopharmaceutiques durables et destinés à 
des cultures mineures, il faut que les États membres aient la possibilité d'autoriser
gratuitement ces produits phytopharmaceutiques.


