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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'utilisation de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques se traduit par des avantages 
importants pour les agriculteurs et les consommateurs dans la mesure où ils aident à assurer 
un approvisionnement fiable en produits agricoles abordables et variés. Les produits 
phytopharmaceutiques peuvent également jouer un rôle important dans la poursuite du 
développement et de la mise en place de biocarburants, lorsque ceux-ci sont produits à partir 
de cultures. Par ailleurs, des pesticides sont élaborés pour éliminer des organismes spécifiques 
et peuvent donc également comporter des effets indésirables pour la santé publique et 
l'environnement. Afin d'assurer une utilisation responsable et durable des pesticides, l'Europe 
a mis en place une politique dans ce domaine dès 1979.

La situation actuelle n'est cependant pas satisfaisante: l'on détecte encore dans 
l'environnement (air, sol et eau) des quantités indésirables de certains pesticides comportant 
des risques potentiels pour l'être humain et l'environnement. Ces lacunes sont clairement 
décrites dans la "Stratégie thématique pour l'utilisation durable de pesticides", publiée 
récemment par la Commission. Pour y parer, la Commission a élaboré deux propositions 
législatives: un règlement relatif à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques 
(COM(2006)388) et la présente proposition, qui concerne leur utilisation. Les deux textes
doivent par conséquent être abordés conjointement.

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission, dont les 
objectifs sont les suivants:

- les États membres sont tenus d'établir des plans d'action nationaux comportant un 
inventaire des cultures, activités ou zones à risque et les solutions correspondantes, 
ainsi que les objectifs et les calendriers de leur mise en œuvre;

- un système obligatoire doit être mis en place pour la formation des distributeurs et des 
utilisateurs professionnels de pesticides;

- une information meilleure et plus étoffée doit être fournie lors de l'achat de pesticides 
ainsi qu'au grand public;

- le matériel d'application doit faire l'objet d'inspections techniques et d'entretiens
réguliers sur la base de normes harmonisées;

- des mesures spécifiques doivent être introduites pour protéger le milieu aquatique, par 
exemple en créant des bandes tampon et en prenant d'autres mesures visant à limiter la 
dérive;

- élément important: les États membres sont obligés d'interdire la pulvérisation aérienne 
en raison des risques causés par les pertes par dispersion, des dérogations (clairement 
délimitées) étant possibles pour des États membres.

Le rapporteur pour avis approuve l'harmonisation proposée. En effet, elle est importante non 
seulement pour assurer un niveau de protection élevé de la santé publique et de 
l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, mais également pour créer des 
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conditions de concurrence équitables pour les agricultures et les producteurs de pesticides.
Étant donné l'importante diversité des conditions géographiques, agricoles et climatiques dans 
les différents États membres, le rapporteur pour avis approuve également le degré élevé de 
flexibilité dont peuvent bénéficier les États membres au niveau de la mise en œuvre concrète. 
En revanche, le rapporteur pour avis estime que la lutte non chimique contre les ravageurs 
peut encore être encouragée par la diffusion de meilleures pratiques et par l'application 
fréquente d'une protection intégrée des cultures. 

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:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 2, paragraphe 2

2. La présente directive s’applique sans 
préjudice des autres dispositions de la 
législation communautaire.

2. La présente directive s’applique sans 
préjudice des autres dispositions de la 
législation communautaire et des mesures 
fiscales nationales visant à encourager 
l'utilisation de pesticides durables.

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, d'encourager une utilisation 
plus durable de pesticides grâce à des instruments fiscaux.

Amendement 2
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres ont le droit 
d'accorder des subventions ou d'arrêter des 
mesures fiscales visant à encourager 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques durables, par 
exemple en introduisant une taxe sur la 
lutte contre les ravageurs pour tous les 
produits à l'exception des produits non-
chimiques ou des produits 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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phytopharmaceutiques à risque faible ou 
affaibli tels que visés aux articles 46, 
paragraphe 1, et 46 bis, paragraphe 1, du 
règlement CE n°[...] relatif à la 
commercialisation de produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, d'encourager une utilisation 
plus durable de pesticides grâce à des instruments fiscaux.

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

(i bis) "pesticide":
produit phytopharmaceutique tel que décrit 
dans le règlement (CE) n° [...] relatif à la 
commercialisation de produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

Dans le texte de la directive, les termes "pesticide" et "produit phytopharmaceutique" sont 
employés indifféremment. Dans un souci de précision et de sécurité juridique, il importe de 
définir le terme "pesticide".

Amendement 4
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 
des mesures et des calendriers en vue de 
réduire les risques et dangers, et la 
dépendance à l’égard des pesticides.

Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 
des mesures et des calendriers en vue de 
réduire les risques et dangers, à l’égard des 
pesticides. Les objectifs doivent 
correspondre aux dispositions de l'article 4, 
paragraphe 1, et de l'article 16 de la 
directive 2000/60/CE.

Justification

Les plans d'action nationaux doivent être axés prioritairement sur la réduction des risques et 
des dangers découlant de l'utilisation des pesticides plutôt que sur la réduction de l'utilisation 
elle-même. Il importe de faire reposer les programmes d'action nationaux, entre autres, sur 
les objectifs définis dans la directive-cadre sur l'eau.
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Amendement 5
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

La lutte intégrée visée à l'article 13
constitue une partie des plans d'action 
nationaux, les mesures de lutte contre les 
ravageurs à l'aide de méthodes non 
chimiques se voyant accorder la priorité.

Justification

Il convient de stimuler la protection intégrée des cultures.

Amendement 6
Article 7

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

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

Justification

Il importe de mener une campagne de sensibilisation équilibrée, tous les avantages et les 
inconvénients étant mentionnés. Les pesticides comportent également des avantages, tels que 
la garantie d'un rendement agricole maximal, une meilleure qualité des produits agricoles, la 
limitation de l'érosion des sols, le respect de critères concernant la santé des plantes et la 
possibilité de mettre sur pied des échanges internationaux de produits agricoles.

Amendement 7
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

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

Les États membres font en sorte que, lorsque 
des pesticides sont utilisés à proximité de
masses d’eau, notamment de masses d'eau 
destinées à l'eau potable, la préférence soit 
accordée:
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Justification

Les masses d'eau destinées à l'approvisionnement en eau potable doivent être 
particulièrement protégées.

Amendement 8
Article 11, dernier alinéa

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

L’interdiction ou la limitation sont fondées 
sur les résultats des évaluations des risques 
pertinentes.

Justification

Dans les zones vulnérables (du point de vue de la flore et de la faune ou des catégories 
vulnérables telles que les enfants), il est important d'examiner de près si l'emploi de pesticides 
peut être réduit, voire interdit. Cet examen doit être réalisé au cas par cas et sur la base d'une 
évaluation des risques.

Amendement 9
Article 12, paragraphe 1, point (d)

(d) nettoyage du matériel utilisé pour 
l’application.

(d) préparation, manipulation, nettoyage et 
stockage du matériel et des accessoires
utilisés pour l’application, y compris 
appareils de pulvérisation et produits 
chimiques.

Amendement 10
Article 13, paragraphe 1

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour promouvoir une 
agriculture à faible consommation de 
pesticides, y compris la lutte intégrée contre 
les ravageurs, et pour inciter les utilisateurs 
professionnels de pesticides à se montrer 
plus respectueux de l'environnement dans 
leur choix des mesures de protection des 
cultures en privilégiant chaque fois que 
possible les solutions à faible risque ou bien 

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

solutions à faible risque ou bien les produits 
ayant le moins d’incidences sur la santé 
humaine et sur l’environnement parmi ceux 
disponibles pour remédier à un même 
problème de ravageurs.

Justification

Il importe que les utilisateurs professionnels de pesticides passent dans les meilleurs délais à 
une utilisation plus respectueuse de l'environnement des diverses mesures existantes de 
protection des cultures.

Amendement 11
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres encouragent 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à risque faible ou 
affaibli tels que visés à l'article 46, 
paragraphe 1, et à l'article 46 bis, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° [...] 
relatif à la commercialisation de produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

Les États membres doivent promouvoir une utilisation plus durable et respectueuse de 
l'environnement de pesticides. En outre, il importe de coupler la présente directive au projet 
de règlement relatif à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques.

Amendement 12
Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres créent ou contribuent à 
la création de toutes les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de la lutte 
intégrée contre les ravageurs.

2. Les États membres créent ou contribuent à 
la création de toutes les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de la lutte 
intégrée contre les ravageurs et fournissent 
une description, pour chaque culture, des 
meilleures pratiques de lutte intégrée 
contre les ravageurs, les méthodes non 
chimiques ayant la priorité.

Justification

Les meilleures pratiques concernant les méthodes non chimiques de lutte contre les ravageurs 
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aident les utilisateurs professionnels à opérer les choix respectueux de l'environnement 
concernant la protection des cultures.

Amendement 13
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Échange d'informations et de bonnes 

pratiques
La Commission doit mettre en place une 
plate-forme permettant l'échange 
d'informations et des meilleures pratiques 
dans le domaine de l'utilisation durable de 
pesticides et de lutte intégrée contre les 
ravageurs.  

Justification

Un élément important dans la promotion de l'utilisation durable de pesticides et la lutte 
intégrée contre les ravageurs est constitué par l'échange d'informations et de meilleures 
pratiques entre états membres et autres parties intéressées. Ainsi, point n'est besoin de 
repartir de zéro à chaque fois. Les initiatives existantes (telles que l'Initiative européenne 
pour le développement durable en agriculture) pourraient y être incorporées.
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