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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I) Introduction

La présente proposition de directive fait partie de la stratégie thématique concernant
l'utilisation durable des pesticides et, partant, du sixième programme d'action pour 
l'environnement.

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est régie, directement ou indirectement, par 
un grand nombre de textes législatifs de la Communauté, notamment:

• la directive 91/414/CEE (mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques), qui 
doit être remplacée par le règlement concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques (COM(2006)0388),

• la directive 79/117/CEE (interdiction de certains produits phytopharmaceutiques),
• le règlement (CE) n°396/2005 (limites maximales applicables aux résidus de 

pesticides),
• le règlement (CE) n°882/2004 (contrôles officiels),
• le règlement (CE) n°178/2002 (principes généraux et prescriptions générales de la 

législation alimentaire),
• les règlements (CE) n°s852/2004, 853/2004 et 854/2004 (paquet "hygiène"),
• le règlement (CE) n°1782/2003 (aides agricoles directes - prescrivant l'application du 

paquet "hygiène", ainsi que de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) 
n°178/2002, notamment, dans le cadre de la conditionnalité),

• les directives 79/409/CEE (conservation des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE 
(conservation des habitats naturels),

• la directive 2000/60/CE (directive-cadre dans le domaine de l'eau), y compris les 
directives filles et les décisions (par exemple les directives relatives aux eaux 
souterraines, à l'eau potable et aux eaux de surface, directive établissant des normes de 
qualité environnementale (COM(2006)0397), décision relative aux substances 
prioritaires, etc.), qui imposent toutes l'adoption de mesures contre la pollution par les 
produits phytopharmaceutiques et les rejets de ceux-ci,

• les directives relatives à la protection de la santé des travailleurs, et
• les directives relatives aux déchets.

Si les réglementations ne manquent pas, force est toutefois de constater que l'utilisation légale 
des produits phytopharmaceutiques dans le cadre établi par le droit communautaire et les 
règles nationales varie malheureusement considérablement selon les États membres. En dépit 
de nettes améliorations au cours de ces dernières années, des résidus indésirables de produits 
phytopharmaceutiques continuent à être trouvés dans l'eau et les denrées alimentaires.

La présente proposition devrait contribuer à uniformiser davantage l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

Les principaux instruments proposés à cet effet sont:
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• l'établissement de plans d'action nationaux,
• la formation des utilisateurs,
• l'engagement d'actions de sensibilisation, 
• le contrôle des machines utilisées,
• des mesures spécifiques de protection du milieu aquatique, des zones Natura 2000 et 

des lieux particulièrement fréquentés par le grand public (parcs, etc.),
• la promotion de méthodes n'utilisant que peu de pesticides, y compris la lutte intégrée 

contre les ravageurs (à caractère général ou spécifique des différentes cultures),
• le développement d'indicateurs de risques.

II) Amendements proposés 

Les produits phytopharmaceutiques sont des auxiliaires indispensables de l'agriculture 
moderne. Des aspects essentiels d'une utilisation des produits phytopharmaceutiques 
respectant l'environnement et la santé font déjà l'objet d'autres réglementations 
communautaires.

Aussi les plans d'action nationaux doivent-ils constituer la véritable pierre de base de la 
Directive.

Dans ces plans, les États membres doivent, par la voie de différentes mesures volontaires, 
juridiques et, le cas échéant, fiscales, incorporer toutes les mesures nécessaires pour réduire 
les risques subsistants et tendre à une utilisation davantage rationnelle des produits 
phytopharmaceutiques.

Sont indispensables à cet effet l'amélioration de la formation et de l'information, la lutte 
contre les sources ponctuelles, l'amélioration des données disponibles, et des stratégies de 
mise en oeuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs. Il importe que les efforts soient 
continus, dès lors que les connaissances relatives à une lutte optimale contre les ravageurs se 
développent constamment et qu'en cas d'interruption des efforts (information, contrôles), des 
situations non optimales peuvent rapidement se présenter.

Compte tenu de l'existence de vastes réglementations concernant l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, la directive devrait se limiter à spécifier le contenu minimum des 
plans d'action, faute de quoi risquent d'apparaître, comme dans le cas de Natura 2000, de 
nouvelles prescriptions européennes, qui sont en contradiction flagrante avec les normes
juridiques actuelles.

Quant à la lutte intégrée contre les ravageurs, elle est déjà, elle aussi, définie de façon 
complète dans le règlement proposé concernant la mise sur le marché et elle sera obligatoire 
pour tous les utilisateurs à partir de 2014. Des restrictions de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans les bassins versants (eau potable, eaux souterraines, cours d'eau,
distances de pulvérisation) sont imposées par la législation concernant l'eau ou des règles en 
matière de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. En l'occurrence, il suffit, 
comme dans le cas de Natura 2000, de faire aux États membres une obligation particulière
d'attention et de vigilance dans le cadre des plans d'action.
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Des règles contraignantes ne devraient être prévues que pour les domaines qui n'ont pas 
encore été pris en compte jusqu'ici, comme la formation initiale et continue, l'information et 
l'utilisation des machines.

Il faut aller au-delà de la proposition de la Commission et améliorer l'efficacité des plans 
d'action nationaux par des règles claires en matière d'actualisation et de révision, de mesure 
des objectifs et d'information du grand public.

Dans l'intérêt d'une meilleure compréhension, la notion de "pesticides" a été remplacée par 
celle de "produits phytopharmaceutiques", étant donné que la directive ne concerne que ceux-
ci.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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
Titre

Directive du Parlement européen et du 
Conseil instaurant un cadre d'action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides

Directive du Parlement européen et du 
Conseil instaurant un cadre d'action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des produits 
phytopharmaceutiques respectueuse du 
développement durable
(Le remplacement du mot "pesticides" par 
"produits phytopharmaceutiques" s'applique 
à l'ensemble du texte législatif; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout 
le texte.)

  
1 Non encore publié au JO.
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Justification

Les pesticides auxquels  la directive fait référence sont tous des produits 
phytopharmaceutiques. Aussi convient-il, pour que le champ d'application soit bien clair, que 
l'intitulé de la proposition le précise également.

Il s'agit d'une question de langue car en français le mot "durable" n'a pas la même 
connotation que le mot anglais "sustainable". Une "utilisation durable" signifie une 
utilisation qui serait stable sur le long terme alors qu'un des objectifs spécifiques de la 
Stratégie thématique est justement de favoriser la conversion à une agriculture utilisant des 
quantités limitées ou nulles de pesticides. Il est donc nécessaire de remplacer "une utilisation 
durable des pesticides" par "une utilisation des pesticides respectueuse du développement 
durable." Cette modification doit s'appliquer à l'ensemble du texte de la proposition de 
Directive.

Amendement 2
Considérant 3

(3) Pour faciliter la mise en œuvre de la 
présente directive, il convient que les États 
membres aient recours à des plans d'action 
nationaux visant à fixer des objectifs de 
réduction des risques et dangers ainsi que 
de la dépendance à l’égard des pesticides et 
à encourager la lutte non chimique contre les 
ravageurs. Ces plans d’action nationaux 
peuvent être coordonnés avec les plans 
mettant en œuvre d’autres dispositions 
connexes de la législation communautaire et 
pourraient être utilisés pour regrouper les 
objectifs à atteindre au titre des autres 
dispositions de la législation communautaire 
en rapport avec les pesticides.

(3) La présente directive a pour élément 
central les plans d'action nationaux des États 
membres visant à fixer des objectifs de 
réduction des risques liés à l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et à 
encourager la lutte non chimique contre les 
ravageurs. Ces plans d’action nationaux 
devraient être coordonnés avec les plans 
mettant en œuvre d’autres dispositions 
connexes de la législation communautaire et 
pourraient être utilisés pour regrouper les 
objectifs à atteindre au titre des autres 
dispositions de la législation communautaire 
en rapport avec les pesticides.

Amendement 3
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les objectifs des plans d'action 
nationaux en matière de réduction des 
risques devraient autant que possible être 
clairement définis. Les plans d'action 
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devraient être révisés et actualisés 
régulièrement. Il appartient aux États 
membres de rechercher, dans les plans 
d'action nationaux la juste combinaison 
des mesures volontaires, juridiques et, le 
cas échéant, fiscales, compte tenu de 
problèmes et conditions spécifiques de 
chacun.

Amendement 4
Considérant 4

(4) L’échange d’informations sur les 
objectifs et les actions que les États 
membres définissent dans leurs plans 
d’action nationaux est d’une grande 
importance pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie. Il y a donc lieu de demander 
aux États membres de faire régulièrement 
rapport à la Commission et aux autres États 
membres, notamment sur la mise en œuvre 
et sur les résultats de leurs plans d’action 
nationaux ainsi que sur l’expérience qu’ils 
ont acquise.

(4) L’échange d’informations et 
l'information du grand public sur les 
objectifs et les actions que les États 
membres définissent dans leurs plans 
d’action nationaux est d’une grande 
importance pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie. Il y a donc lieu de demander 
aux États membres de faire régulièrement 
rapport à la Commission et de mettre en 
place, sur internet, une base de données 
accessible à tous qui permet au grand 
public de s'informer sur les objectifs et 
résultats des plans d'action nationaux.
Lors de l'établissement des plans, il y a lieu 
de prendre en considération au moins les 
éléments qui fondent une utilisation 
durable des produits phytopharmaceutiques 
et qui sont traités dans la présente directive.

Amendement 5
Considérant 6

(6) Il est souhaitable que les États membres 
mettent en place des systèmes de formation 
à l'intention des utilisateurs professionnels 
de pesticides, de manière que ceux qui 
utilisent ou qui sont appelés à utiliser des 
pesticides soient parfaitement conscients des 

(6) Il est souhaitable que les États membres 
mettent en place des systèmes de formation 
continue à l'intention des utilisateurs 
professionnels de pesticides, de manière que 
ceux qui utilisent ou qui sont appelés à 
utiliser des pesticides soient parfaitement 
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risques que présentent ces produits pour la 
santé humaine et pour l’environnement et 
pleinement informés des mesures à prendre 
pour réduire ces risques autant que possible. 
Les activités de formation destinées aux 
utilisateurs professionnels peuvent être 
coordonnées avec celles organisées dans le 
cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 du 
20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA).

conscients des risques que présentent ces
produits pour la santé humaine et pour 
l’environnement et pleinement informés des 
mesures à prendre pour réduire ces risques 
autant que possible. Les activités de 
formation destinées aux utilisateurs 
professionnels peuvent être coordonnées 
avec celles organisées dans le cadre du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du 
20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA).

Amendement 6
Considérant 7

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé des risques associés à l'utilisation 
des pesticides, au moyen de campagnes de 
sensibilisation, d'informations 
communiquées par les détaillants et 
d'autres mesures appropriées.

(7) Étant donné les risques éventuels 
associés à l'utilisation des produits 
phytosanitaires ainsi que le rôle de ces 
produits en agriculture et dans la 
production alimentaire, il convient que le 
grand public soit mieux informé des 
avantages et des inconvénients, de l'utilité 
et des risques liés à une utilisation
responsable de ces produits.

Justification

Dans le contexte de l'information et de la sensibilisation du grand public qui sont envisagées, 
il conviendrait, à côté de l'information sur les risques éventuels liés à l'emploi des produits 
phytosanitaires, d'exposer aussi l'utilité et l'importance de ces produits du point de vue de la 
production alimentaire.

Amendement 7
Considérant 9

(9) La directive 2006/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2006 
relative aux machines et modifiant la 
directive 95/16/CE (refonte) va permettre 
l’adoption de règles concernant la mise sur 

(9) La directive 2006/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2006 
relative aux machines et modifiant la 
directive 95/16/CE (refonte) ne garantit pas 
entièrement le respect des exigences en 
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le marché du matériel d’application des 
pesticides qui garantiront le respect des 
exigences en matière d’environnement; aussi 
convient-il, afin de limiter davantage les 
effets néfastes des pesticides sur la santé 
humaine et sur l’environnement dus à ce 
matériel, de prévoir des systèmes 
d’inspection technique régulière du matériel 
d’application des pesticides déjà en usage.

matière d’environnement; aussi convient-il, 
afin de limiter davantage les effets néfastes 
des pesticides sur la santé humaine et sur 
l’environnement dus à ce matériel, de 
prévoir des systèmes d’inspection technique 
régulière du matériel d’application des 
pesticides déjà en usage.

Amendement 8
Considérant 10

(10) La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc d’interdire
d’une manière générale la pulvérisation 
aérienne, les dérogations n’étant possibles
que lorsque cette méthode présente des 
avantages manifestes, y compris pour 
l'environnement, par rapport aux autres 
méthodes de pulvérisation, ou lorsqu’il 
n’existe pas d'autre solution viable.

(10) La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc de soumettre 
d’une manière générale la pulvérisation 
aérienne à une procédure de notification ou
d'autorisation pour garantir qu'il n'y est 
recouru que lorsque cette méthode présente 
des avantages manifestes, y compris pour 
l'environnement, par rapport aux autres 
méthodes de pulvérisation, ou lorsqu’il 
n’existe pas d'autre solution viable.

Amendement 9
Considérant 11

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes-tampons ou la plantation 
de haies le long des cours d'eau afin de 
réduire l'exposition des masses d'eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. 
Il convient que les dimensions des zones 

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux produits 
phytosanitaires. Il convient par conséquent 
de veiller à éviter la pollution des eaux 
superficielles ou souterraines par des 
dispositions et des modalités d'application
appropriées, définies dans le cadre de 
l'autorisation des produits phytosanitaires.
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tampons soient déterminées en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d'eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L'utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d'eau potable, sur ou 
le long des axes de transport tels que les 
lignes de chemins de fer, ainsi que sur des 
surfaces imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d'interdire, l'utilisation des pesticides dans 
ces zones.

Justification

S'agissant de l'utilisation des produits phytosanitaires, il y a lieu de s'en tenir aux conditions 
d'utilisation ou à l'emploi des techniques limitant les pertes définies dans le cadre de 
l'autorisation officielle. Ces conditions réglementent déjà la distance minimale par rapport 
aux masses d'eaux, ce qui rend superflues d'autres dispositions en la matière. Par ailleurs, 
l'utilisation de produits phytosanitaires dans les zones de production d'eau potable est déjà 
réglementée au niveau national et il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

Amendement 10
Considérant 12

(12) L'utilisation de pesticides peut s'avérer 
particulièrement dangereuse dans certaines 
zones très sensibles telles que les sites 
Natura 2000 protégés en vertu de la 
directive 79/409/CEE du Conseil 
du 2 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 2002 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages. Dans d'autres lieux tels 
que les parcs publics, les terrains de sports 
ou les terrains de jeux pour enfants, le risque
d'exposition de la population aux pesticides 
est élevé. Il y a donc lieu de limiter autant 
que possible, voire d'interdire, l'utilisation 
des pesticides dans ces zones.

(12) Dans certaines zones très sensibles 
telles que les sites Natura 2000 protégés en 
vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil 
du 2 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 2002 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages, des mesures de réduction 
de l'utilisation des produits phytosanitaires 
peuvent s'avérer nécessaires pour atteindre 
les objectifs de la Communauté. Cet aspect 
est pris en compte dans les plans d'action et 
de gestion nationaux pour les zones 
protégées. Dans d'autres lieux tels que les 
parcs publics, les terrains de sports ou les 
terrains de jeux pour enfants, les modalités 
d'utilisation définies dans le cadre de la 
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procédure d'autorisation doivent garantir 
l'absence de risques accrus d'exposition de 
la population aux produits phytosanitaires 
ou une réduction aussi forte que possible 
de l'utilisation de ces produits.

Justification

La réduction recherchée de l'utilisation de produits phytosanitaires autorisés est 
objectivement superflue et inacceptable. La limitation de l'utilisation de produits 
phytosanitaires dans les zones sensibles implique un danger lié à cette utilisation, lequel 
n'existe pas grâce aux dispositions nationales rigoureuses en matière d'autorisation et 
d'utilisation. Les modalités d'emploi définies dans le cadre de la procédure d'autorisation 
empêchent une mise en danger de l'homme et de l'environnement, ce qui rend superflues des 
dispositions supplémentaires.

Amendement 11
Considérant 14

(14) L’application de normes générales de 
lutte intégrée contre les ravageurs par tous 
les agriculteurs devrait se traduire par une 
utilisation mieux ciblée de toutes les 
mesures de lutte disponibles contre les 
organismes nuisibles, et notamment des 
pesticides. Cela limitera donc d’autant plus 
les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement. Il convient que États 
membres encouragent les systèmes de 
production à faible consommation de 
pesticides, en particulier la lutte intégrée 
contre les ravageurs, et créent les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de ces 
techniques de lutte intégrée. En outre, les 
États membres devraient encourager 
l'application de normes de lutte intégrée, 
spécifiques des différentes cultures.

(14) Dans le cadre des programmes 
d'action nationaux, il convient que les 
États membres créent les conditions pour 
promouvoir les systèmes de production
agricole à faible consommation de 
pesticides, en particulier l'agriculture 
biologique et la lutte intégrée contre les 
ravageurs, telle qu'elle est définie dans le 
règlement (CE) n°[...] concernant la mise 
sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, ainsi que les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
ces techniques de lutte intégrée.

Amendement 12
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Article 2, paragraphe 1

1. La présente directive s’applique aux 
pesticides sous forme de produits 
phytopharmaceutiques tels que définis par le 
règlement (CE) n° […] concernant la mise 
sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques.

1. La présente directive s’applique aux 
produits phytopharmaceutiques tels que 
définis par le règlement (CE) n° […] 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques.

Amendement 13
Article 3, point b)

b) "utilisateur professionnel", toute personne 
physique ou morale qui utilise des pesticides
dans le cadre de son activité professionnelle, 
et notamment les opérateurs, les 
techniciens, les employés, les indépendants 
des secteurs agricole ou autre;

b) "utilisateur", toute personne physique ou 
morale qui utilise des produits 
phytopharmaceutiques dans le cadre de son 
activité professionnelle, qu'il s'agisse d'un 
indépendant ou d'un travailleur ou d'une 
personne recrutée pour une tâche 
particulière; les États membres peuvent 
établir la distinction entre "utilisateur 
professionnel", "utilisateur habilité à ne 
recourir à des produits
phytopharmaceutiques que sur sa propre 
exploitation" et "utilisateur habilité à 
prester des services phytopharmaceutiques 
dans les exploitations appartenant à des
tiers";

Sont également considérés comme 
utilisateurs les terrains de golf, terrains de 
tennis et autres installations de loisirs, les 
municipalités et leurs espaces de 
stationnement ainsi que les infrastructures 
telles que emplacements de stationnement, 
voirie, chemins de fer, etc.;

Justification

La directive devrait s'appliquer non pas uniquement aux agriculteurs mais bien à tous les 
autres utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.

Amendement 14
Article 3, point d)
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d) "conseiller", toute personne physique ou 
morale qui fournit des conseils sur 
l'utilisation des pesticides, notamment les 
services de conseil indépendants privés, les 
agents commerciaux, les producteurs de 
denrées alimentaires ou les détaillants, le 
cas échéant;

d) "conseiller", toute personne physique ou 
morale qui dispose d'une éduction et d'une 
formation du niveau exigé par les États 
membres pour être habilitée à fournir des 
conseils sur l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, dans le cadre des 
utilisations agréées par le pays où le 
produit végétal est produit, et dans le 
respect des valeurs maximales fixées par la 
Communauté concernant les déchets;

Sont également considérés comme 
utilisateurs les terrains de golf, terrains de 
tennis et autres installations de loisirs, les 
municipalités et leurs espaces de 
stationnement ainsi que les infrastructures 
telles que emplacements de stationnement, 
voirie, chemins de fer, etc.;

Amendement 15
Article 3, point i bis) (nouveau)

i bis) "indicateur d'utilisation", un 
paramètre servant à évaluer l'intensité de 
l'utilisation des pesticides et la dépendance 
à l'égard de ceux-ci.

Amendement 16
Article 4, titre

Plans d'action nationaux visant à réduire les 
risques et la dépendance à l'égard des 

pesticides

Plans d'action nationaux visant à réduire les 
risques et l'utilisation des pesticides

Amendement 17
Article 4, paragraphe 1

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 

1. Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir, autant que 
possible sur la base d'indicateurs, des 
objectifs quantifiables, des mesures et des 
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dépendance à l’égard des pesticides. calendriers en vue de réduire les risques 
pour l'environnement et la santé liés à 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques tout en préservant
un niveau approprié de lutte contre les 
ravageurs.

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d’action nationaux, les États membres 
tiennent dûment compte des incidences 
sociales, économiques et environnementales 
des mesures envisagées.

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d’action nationaux, les États membres 
tiennent dûment compte des incidences 
sociales, économiques et environnementales 
des mesures envisagées.

Les plans d'action nationaux peuvent 
également être formés par la combinaison, 
au niveau national, de plans régionaux ou 
par des plans régionaux et nationaux.

Amendement 18
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les plans d'action nationaux 
comportent, si nécessaire, des indications 
en rapport avec les éléments visés aux 
articles 5 à 13. Ils doivent tenir compte des 
programmes prévus dans d'autres actes 
communautaires relatifs à l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, comme les 
programmes de mesures au sens de la 
directive 2000/60/CE.
Les mesures figurant dans les plans 
d'action nationaux peuvent notamment être 
de nature juridique, fiscale ou volontaire et 
doivent se fonder sur les résultats 
d'évaluations pertinentes des risques.

Justification

La directive devrait à tout le moins stipuler des contenus minimaux ou des aspects devant être 



AD\658220FR.doc 15/40 PE 378.875v02-00

FR

envisagés dans le cadre de l'établissement des plans. Décider quand une législation 
supplémentaire ou des mesures incitatives, fiscales ou autres, sont nécessaires, voilà qui est 
du ressort des États membres.

Amendement 19
Article 4, paragraphe1 bis (nouveau)

1 bis. La lutte intégrée contre les ravageurs 
constitue une partie des plans d'action 
nationaux, comme le stipule l'article 13, les 
mesures de lutte non chimiques étant 
prioritaires et l'agriculteur optant pour 
l'emploi de produits phytopharmaceutiques
non chimiques étant encouragé.

Amendement 20
Article 4, paragraphe 2

2. Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente directive, 
les États membres communiquent leurs 
plans d’action nationaux à la Commission et 
aux autres États membres.

Les plans d’action nationaux sont 
réexaminés tous les cinq ans au minimum, et 
toute modification est signalée à la 
Commission dans les meilleurs délais.

2. Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente directive, 
les États membres communiquent leurs 
plans d’action nationaux à la Commission.
Les plans d’action nationaux sont 
réexaminés tous les cinq ans au minimum, et 
actualisés en fonction de la réalisation des 
objectifs. Le réexamen analyse également si 
les risques sont correctement envisagés 
dans le plan d'action ou doivent être 
réévalués. Toute modification ainsi que les 
résultats principaux du réexamen sont 
signalés à la Commission dans les meilleurs 
délais.

Justification

Il convient absolument de formuler de façon plus précise les règles en matière de réexamen. 
La communication aux autres États membres est superflue si la Commission met en place -
comme le propose le présent avis - une base de données accessible au grand public (cf. 
article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)).
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Amendement 21
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission crée, sur internet,
une base de données relative aux plans 
d'action nationaux et à leurs éventuelles 
modifications, ainsi qu'aux résultats 
principaux des réexamens réguliers, en 
particulier les progrès et échecs éventuels 
en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs, et les raisons de ceux-ci, cette 
base de données étant accessible au grand 
public.

Justification

Ce qui est essentiel dans les plans d'action nationaux, c'est notamment la participation du 
grand public. Aussi est-il opportun que ces plans, ainsi que les modifications et les résultats 
du réexamen soient accessibles aux Européens sur une base centrale de données sur internet. 
La création de cette base rend caduque l'obligation, au demeurant superflue, de 
communication entre les États membres qui, dans la forme proposée concernait du reste 
uniquement le plan original et non ses modifications. La publication sur internet rend 
superflues les dispositions relatives à la transmission de données aux pays tiers.

Amendement 22
Article 4, paragraphe 3

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

supprimé

Justification

Amendement résultant des amendements 20 et 21 (article 4, paragraphes 2 et 2 bis 
(nouveau)).
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Amendement 23
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. L'élaboration et la mise en œuvre des 
plans d'action nationaux sont éligibles à un 
financement communautaire.

Amendement 24
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès à 
une formation appropriée.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès à 
une formation initiale et continue, 
appropriée et organisée de façon 
indépendante, sur l'utilisation correcte des 
produits phytopharmaceutiques
correspondant au niveau et au rôle concret 
qui leur sont dévolus dans le cadre de la 
gestion intégrée des ravageurs..

Justification

Il est essentiel que la formation continue ne soit pas soumise à l'influence d'intérêts 
économiques de certains milieux, ce qui n'exclut pas de faire appel à des spécialistes de 
l'industrie ou à des ONG. Les États membres peuvent également satisfaire aux exigences de 
base de la présente directive en proposant des offres de formation adéquates.

Amendement 25
Article 5, paragraphe 2

2. Dans un délai de deux ans à compter de la 
date visée à l'article 20, paragraphe 1, les 
États membres mettent en place des 
systèmes de certificats attestant la 
participation à une session de formation
complète couvrant au minimum les sujets 
énumérés à l'annexe I.

2. Dans un délai de trois ans à compter de la 
date visée à l'article 20, paragraphe 1, les 
États membres mettent en place des 
systèmes de formation couvrant au 
minimum les sujets énumérés à l'annexe I.
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Justification

Un délai de deux ans est trop court pour organiser des formations obligatoires pour tous les
agriculteurs.

Amendement 26
Article 5, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Pour autant que les autorités nationales 
compétentes le jugent nécessaire, les 
détenteurs des certificats visés au 
paragraphe 1 sont, par conséquent, tenus 
de réactualiser en permanence leur 
formation.

Amendement 27
Article 6, paragraphe 1

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

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

Justification

Dès lors que dans son évaluation des conséquences, la Commission constate que les 
conditions cadres juridiques et les connaissances scientifiques dans le domaine de l'utilisation 
correcte des produits phytopharmaceutiques se modifient en permanence, il convient de 
limiter la durée de validité des certificats.
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Amendement 28
Article 6, paragraphe 2

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les ventes de pesticides 
qui ne sont pas autorisés pour un usage 
non professionnel soient limitées aux 
utilisateurs professionnels titulaires du 
certificat visé à l'article 5, paragraphe 2.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les ventes des produits 
phytopharmaceutiques agréés soient 
limitées aux utilisateurs professionnels 
titulaires du certificat visé à l'article 5, 
paragraphe 2 et conformément aux conseils 
professionnels dispensés par un conseiller 
compétent et disposant du niveau 
d'éducation requis par les États membres.

Amendement 29
Article 6, paragraphe 3

3. Les États membres exigent que les 
distributeurs qui mettent sur le marché des 
pesticides destinés à un usage non 
professionnel fournissent des informations 
générales sur les risques associés à 
l'utilisation des pesticides, notamment en ce 
qui concerne les dangers, les conditions 
appropriées de stockage et les consignes à 
respecter pour la manipulation, l’application 
et l’élimination.
Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 
sont définies dans un délai de quatre ans à 
compter de la date visée à l'article 20, 
paragraphe 1.

3. Les États membres exigent que les 
distributeurs qui mettent sur le marché des 
pesticides destinés à un usage non 
professionnel fournissent des informations 
générales sur l'utilisation correcte des 
produits phytopharmaceutiques mis sur le 
marché, notamment en ce qui concerne les 
risques possibles, les conditions appropriées 
de stockage et les consignes à respecter pour 
la manipulation, l’application et 
l’élimination.

Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 
sont définies dans un délai de sept ans à 
compter de la date visée à l'article 20, 
paragraphe 1.

Justification

L'information fournie par les fabricants et les distributeurs doit viser à renseigner l'utilisation 
correcte des produits phytopharmaceutiques, laquelle fait obstacle à la plupart des risques 
pour la santé et l'environnement. L'information doit porter sur les risques des produits 
spécifiques, risques qui peuvent varier considérablement selon le produit et la méthode 
d'utilisation.

La période transitoire doit être prolongée pour éviter que ne se créent des surcapacités dans 
le secteur de la formation au cours des deux premières années suivant la mise en place du 
système de formation.
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Amendement 30
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 d'information et la 
fourniture d'informations destinées au grand 
public concernant l'utilité et les risques 
ainsi que les effets que peut exercer sur la 
santé et sur l'environnement l'utilisation des 
produits phytosanitaires. L'information 
englobe aussi le rôle des produits 
phytosanitaires en agriculture et dans la 
production alimentaire de même que 
l'utilisation responsable de ces produits et 
de leurs substituts non chimiques.

Justification

L'amendement vise à éviter que l'information du grand public ne se limite aux risques liés à 
l'utilisation des produits phytosanitaires. À l'heure actuelle, ce sont principalement ces 
risques qui sont abordés. Il conviendrait plutôt de chercher à fournir une information 
objective sur la nécessité et la durabilité de l'utilisation de ces produits ainsi que sur 
l'importance qu'ils revêtent aujourd'hui pour la production alimentaire.

Amendement 31
Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que le 
matériel et les accessoires d'application des 
pesticides utilisés par les professionnels 
fassent l'objet d'inspections à intervalles 
réguliers.

1. Les États membres mettent en place des 
dispositifs d'incitation garantissant que le 
matériel et les accessoires d'application des 
pesticides utilisés par les professionnels 
fassent l'objet d'inspections à intervalles 
réguliers.

Justification

Des systèmes d'incitation assurent mieux la compréhension des utilisateurs que des mesures 
contraignantes en ce qui concerne l'inspection du matériel.

Amendement 32
Article 8, paragraphe 3
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3. Dans un délai de cinq ans à compter de 
la date visée à l'article 20, paragraphe 1, les 
États membres veillent à ce que tout 
matériel et accessoire d'application des 
pesticides destiné à un usage professionnel 
ait été inspecté au moins une fois et à ce 
que seuls le matériel et les accessoires 
d'application ayant donné satisfaction lors 
de cette inspection soient utilisés par les 
professionnels.

supprimé

Justification

En vertu du principe de subsidiarité.

Amendement 33
Article 8, paragraphe 4

4. Les États membres désignent des 
organismes chargés de réaliser les 
inspections et en informent la Commission.

supprimé

Justification

Cette disposition est superflue.

Amendement 34
Article 9, paragraphe 1

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

1. Les États membres arrêtent des règles 
régissant la pulvérisation aérienne, en 
tenant compte des dispositions du
paragraphe 4.

Justification

Une interdiction générale de la pulvérisation aérienne est une mesure excessivement 
bureaucratique et peu utile, dès lors qu'il est manifeste que d'autres méthodes d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques sont peu adaptées dans certains cas (vignobles, forêts). Il 
incombe aux États membres de veiller à ce que la pulvérisation aérienne n'intervienne que 
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dans le cas où elle est indispensable. C'est aux États membres qu'il appartient de décider s'ils 
prévoient une procédure d'autorisation ou de notification. Les exigences documentaires ne 
sont pas indispensables, compte tenu des dispositions de la directive relative à l'information 
environnementale et des réglementations nationales en vigueur.

Amendement 35
Article 9, paragraphe 2

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

supprimé

Justification

Amendement résultant de la modification des paragraphes 1 et 4.

Amendement 36
Article 9, paragraphe 3

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

supprimé

Justification

Cette disposition est superflue.

Amendement 37
Article 9, paragraphe 4

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

4. La pulvérisation aérienne n'est autorisée 
que dans les conditions suivantes:

(a) il ne doit pas y avoir d’autre solution 
viable, ou la pulvérisation aérienne doit 
présenter des avantages manifestes, du point 
de vue des incidences sur la santé et sur 

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

l’environnement, par rapport à l’application 
terrestre des pesticides; 

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

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

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

(c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation 
aérienne doit être titulaire d’un certificat visé 
à l’article 5, paragraphe 2; l'article 6, 
paragraphe 3, deuxième phrase, s'applique 
par analogie;

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

(c bis) toutes les mesures nécessaires 
doivent être prises pour avertir en temps 
utile les résidents et les passants et pour 
protéger l'environnement au voisinage de la 
zone pulvérisée;

(c ter) la pulvérisation aérienne doit être 
préalablement notifiée à l'autorité 
compétente et autorisée par celle-ci.

Justification

La décision de prévoir une procédure d'autorisation ou de notification est laissée à 
l'appréciation des États membres. La pulvérisation n'est, en tout état de cause, admissible que 
si les dispositions du paragraphe 4 sont respectées. La proposition de la Commission était en 
outre inutilement bureaucratique. La période transitoire visée à l'article 6, paragraphe 3, 
deuxième phrase doit être respectée. 

Amendement 38
Article 9, paragraphe 5

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

supprimé

Justification

Amendement résultant de la modification des paragraphes 1 et 4. Voir la justification des 
amendements 34 et 37.
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Amendement 39
Article 9, paragraphe 6

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

supprimé

Justification

Les exigences documentaires ne sont pas indispensables, compte tenu des dispositions de la 
directive relative à l'information environnementale et des réglementations nationales en 
vigueur.

Amendement 40
Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

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

1. Les États membres prévoient, dans le 
contexte de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre des plans d'action nationaux, des 
mesures garantissant de façon appropriée 
que lorsque des produits 
phytopharmaceutiques sont utilisés à 
proximité de masses d'eau, la préférence soit 
accordée:

Justification

Le libellé actuel n'assure en aucune manière la sécurité juridique et en termes de 
planification; tel est en particulier le cas des formulations très imprécises de l'actuel
paragraphe 1. Il s'agit de problèmes qui doivent être résolus par priorité par les États 
membres dans leurs plans d'action nationaux au sens de l'article 4.

Amendement 41
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres étudient, dans le 
contexte de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre des plans d'action nationaux, en 
particulier les mesures suivantes de 
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protection des masses d'eau:
(a) création, dans les champs longeant les 
cours d'eau, de zones tampons et de 
protection, à l'intérieur desquelles 
l'application ou l'entreposage de produits 
phytopharmaceutiques sont interdits, en 
particulier pour protéger les zones de 
captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, 
de la directive 2000/60/CE; les dimensions 
des zones tampons doivent être définies en 
fonction des risques de pollution et des 
caractéristiques agricoles des zones à 
protéger;
(b) adoption des mesures appropriées pour 
limiter la dérive aérienne des produits 
phytopharmaceutiques appliqués, au 
minimum dans le cas des cultures 
verticales, telles que vergers, vignes et 
houblonnières, riveraines d’un cours 
d’eau;
(c) adoption de mesures appropriées qui 
réduisent autant que possible voire 
suppriment l'application de produits 
phytopharmaceutiques sur ou le long des 
routes et des voies ferrées, sur les surfaces 
très perméables ou autres infrastructures 
proches d'eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur les surfaces 
imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surface ou dans les égouts 
est élevé.
Les mesures visées au point (a) doivent être 
prévues dans chaque plan d'action 
national.

Justification

Le texte du paragraphe 1 bis (nouveau), points (a) à (c), correspond pour l'essentiel à celui 
des paragraphes 2 à 4 de la proposition de la Commission. Dès lors qu'elles poursuivent le 
même objectif, les mesures ont été réunies dans un seul paragraphe. Les zones de protection 
et zones tampons en relation avec les étendues d'eau et l'eau potable constituent une 
composante essentielle de tout plan d'action national. Comme le montre l'exemple danois, des 
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mesures volontaires peuvent cependant être en l'occurrence aussi efficaces que des 
dispositions juridiques contraignantes.

Amendement 42
Article 10, paragraphe 2

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

supprimé

Justification

Devenu paragraphe 1 bis (nouveau), point (a) (cf. amendement 41).

Amendement 43
Article 10, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour 
limiter la dérive aérienne des pesticides 
appliqués, au minimum dans le cas des 
cultures verticales, telles que vergers, 
vignes et houblonnières, riveraines d’un 
cours d’eau.

supprimé

Justification

Devenu paragraphe 1 bis (nouveau), point (b) (cf. amendement 41).

Amendement 44
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Article 10, paragraphe 4

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

supprimé

Justification

Devenu paragraphe 1 bis (nouveau), point (c) (cf. amendement 41).

Amendement 45
Article 11, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive

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

1. Les États membres, se fondant sur les 
résultats de l'évaluation des risques, 
veillent à ce que les mesures suivantes soient 
prises:

Justification

Toute décision sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dans les zones 
sensibles doit se fonder sur une évaluation des risques. Ce qui compte, ce n'est pas 
l'interdiction, mais une utilisation prudente et faible des produits phytosanitaires, en fonction 
de l'objectif de protection concerné. Le dispositif Natura 2000 prévoit des obligations et des 
interdictions, de sorte que, en vertu de la subsidiarité, des dispositions supplémentaires sont 
superflues.

Amendement 46
Article 11, paragraphe 1, point (a)

(a) l’utilisation de pesticides est interdite ou
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 

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

groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et 
les terrains de jeux;

Justification

Précision et clarification. Ce qui est essentiel, ce n'est pas l'interdiction, mais bien une 
utilisation aussi réduite que possible des produits phytopharmaceutiques en fonction des 
objectifs particuliers de protection des espaces publics. Compte tenu de la consommation 
réduite dans les équipements publics, il semble bien que cette disposition est déjà largement 
respectée dans les États membres.

Amendement 47
Article 11, paragraphe 1, alinéa 1, point b), et alinéa 2

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

supprimé

??

Amendement 48
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les limitations de l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques dans les 
zones Natura 2000 ne font pas obstacle à 
l'adoption volontaire de mesures 
d'incitation selon les règlements régissant 
les Fonds structurels et le règlement sur le 
développement de l'espace rural.

Justification

L'ajout de la dernière phrase est nécessaire pour préciser que la limitation de l'utilisation des 



AD\658220FR.doc 29/40 PE 378.875v02-00

FR

produits phytopharmaceutiques dans les zones Natura 2000 aux fins de réaliser les objectifs 
de conservation ne va pas à l'encontre du principe de l'adoption volontaire des mesures. 
Jusqu'ici, les services de la Commission ne se sont pas clairement prononcés à ce sujet, ce qui 
a créé des situations de grave insécurité juridique dans les États membres et rendu plus 
difficile la mise en oeuvre des mesures environnementales agricoles.

Amendement 49
Article 12, paragraphe 1, phrase introductive

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

1. Les États membres arrêtent, dans le cadre 
des plans d'action nationaux sur la base 
d'évaluations pertinentes des risques, les 
mesures éventuellement nécessaires pour 
que les opérations ci-après ne 
compromettent pas la santé ou la sécurité 
des êtres humains ni l’environnement:

Justification

Les mesures proposées doivent être intégrées dans les plans d'action nationaux. Il est 
prioritaire que les réglementations en vigueur soient effectivement appliquées par la voie 
d'actions pertinentes. Les règles ne manquent pas dans les États membres.

Amendement 50
Article 12, paragraphe 2

2. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires par rapport aux 
pesticides autorisés pour un usage non 
professionnel, afin d’éviter les 
manipulations dangereuses.

2. Les États membres arrêtent, dans le 
cadre des programmes d'action nationaux 
sur la base d'évaluations pertinentes des 
risques, les mesures éventuellement 
nécessaires par rapport aux pesticides 
autorisés pour un usage non professionnel, 
afin d’éviter les manipulations dangereuses.

Justification

Voir la justification de l'amendement 49.

Amendement 51
Article 12, paragraphe 3
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3. Les États membres veillent à ce que les 
zones de stockage des pesticides soient 
conçues de manière à empêcher les 
disséminations accidentelles.

3. Les États membres arrêtent, dans le 
cadre des programmes d'action nationaux 
sur la base d'évaluations pertinentes des 
risques, les mesures éventuellement 
nécessaires pour faire en sorte que les 
zones de stockage des pesticides soient 
conçues de manière à empêcher les 
disséminations accidentelles.

Justification

Voir la justification de l'amendement 49.

Amendement 52
Article 13, paragraphe 1

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

1. Les États membres mettent en place des 
dispositifs d'incitation pour promouvoir une 
agriculture à faible consommation de 
pesticides, y compris la lutte intégrée contre 
les ravageurs.

Justification

Des dispositifs d'incitation assurent mieux la compréhension des utilisateurs que des mesures 
contraignantes. Par ailleurs, il faut souligner que les effets des produits phytosanitaires sur la 
santé humaine et sur l'environnement font l'objet d'un contrôle dans le contexte de la 
procédure d'autorisation. On peut donc considérer que les produits autorisés, s'ils sont 
utilisés suivant les règles de l'art, n'ont pas d'autres effets que celui recherché.

Amendement 53
Article 13, paragraphe 2
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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.

supprimé

Justification

Ce paragraphe est intégré dans le paragraphe 1 (cf. amendement 52).

Amendement 54
Article 13, paragraphe 5

5. Les États membres veillent à ce que, le 
1er janvier 2014 au plus tard, tous les 
utilisateurs professionnels de pesticides 
appliquent les normes générales de lutte 
intégrée contre les ravageurs.

supprimé

Justification

Le sujet du paragraphe 5 fait déjà l'objet de l'article 52 du règlement relatif à la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques.

Amendement 55
Article 13, paragraphe 6

6. Les États membres définissent toutes les 
mesures d’incitation nécessaires pour 
encourager les agriculteurs à appliquer des 
normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures.

supprimé

Amendement 56
Article 13, paragraphe 7

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5
sont élaborées conformément à la procédure 

7. La Commission peut, pour aider les États 
membres, faire élaborer les normes 
générales de lutte intégrée contre les 
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prévue à l'article 52 du règlement (CE) 
n° […].

ravageurs visées au paragraphe 1
conformément à la procédure prévue à 
l’article 52 du règlement (CE) n° […]. 
Celles-ci encouragent la participation 
publique des parties intéressées.

Amendement 57
Article 13, paragraphe 8

8. Les normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures, visées au paragraphe 6 peuvent 
être élaborées conformément à la 
procédure prévue à l'article 6, 
paragraphe 3, de la directive 98/34/CE.

supprimé

Justification

L'introduction de normes  spécifiques des différentes cultures pour la protection intégrée est à 
rejeter étant donné qu'elle ne peut tenir compte des conditions naturelles et climatiques 
différentes régnant de par l'Europe. Par ailleurs, elle est en contradiction avec l'agriculture 
intégrée, qui fait des conditions locales une base fondamentale de toute action.

Amendement 58
Article 13, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Les obligations des bénéficiaires de 
paiements directs au sens de l'article 3 en 
liaison avec l'annexe III du règlement (CE) 
n° 1782/2003 sont, s'agissant de 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, réputées remplies 
lorsque la preuve est donnée de l'existence 
d'une formation initiale et continue selon 
les articles 5 et 6, ainsi que de l'utilisation 
de machines satisfaisant aux exigences de 
l'article 8.
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Justification

Ce qui conditionne véritablement l'utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques, ce 
sont des connaissances adaptées et un fonctionnement correct des machines. Aussi semble-t-il 
suffisant, pour la preuve du respect de la conditionnalité, de produire les certificats relatifs à 
la formation et au fonctionnement des machines. Si lors de contrôles portant sur d'autres 
dispositions (recoupements), des infractions sont cependant constatées, des sanctions peuvent 
naturellement être prises conformément au règlement (CE) n° 1782/2003.

Amendement 59
Article 14, paragraphe 1

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

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

Justification

Il convient de définir des indicateurs pour l'utilisation des pesticides également.

Amendement 60
Article 14, paragraphe 2, phrase introductive

2. Les États membres utilisent les 
informations statistiques recueillies 
conformément au règlement (CE) n° 
[ESTAT...] aux fins suivantes:

2. Les États membres utilisent les 
informations statistiques éventuellement 
recueillies conformément au règlement (CE) 
n° [ESTAT...] aux fins suivantes:

Justification

Si le règlement relatif aux statistiques n'était pas adopté, il faudrait utiliser d'autres données 
statistiques.
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Amendement 61
Article 14, paragraphe 2, point a)

a) calcul d'indicateurs de risques communs 
et harmonisés au niveau national;

a) calcul d'indicateurs de risques et 
d'utilisation communs et harmonisés au 
niveau national;

Justification

Voir l'amendement 59.

Amendement 62
Article 14, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) détermination de l'évolution de 
l'apparition de ravageurs ou de maladies 
ainsi que du développement de 
champignons;

Justification

Ces points doivent également être pris en compte car ils ont une incidence sur les indicateurs 
de risques lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Amendement 63
Article 14, paragraphe 2, point (c) bis (nouveau)

(c bis) élaborer, évaluer et adapter les plans 
d'action nationaux.

Amendement 64
Article 14, paragraphe 3
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3. Les États membres communiquent à la 
Commission et aux autres États membres
les résultats des évaluations réalisées en 
vertu du paragraphe 2.

3. Les États membres communiquent à la 
Commission les résultats des évaluations 
réalisées en vertu du paragraphe 2.

Les résultats sont mis, sur internet, à la 
disposition du grand public sur la base de 
données visée à l'article 4, paragraphe 2.

Justification

Amendement résultant de la modification de l'article 4, paragraphe 2 bis (nouveau).

Amendement 65
Article 14, paragraphe 4, alinéa 1

4. La Commission utilise les informations 
statistiques recueillies conformément au 
règlement (CE) n° [ESTAT...] et les 
informations visées au paragraphe 3 pour 
calculer des indicateurs de risques au niveau 
communautaire, afin d’estimer les tendances 
en matière de risques associés à l’utilisation 
des pesticides.

4. La Commission utilise les informations 
statistiques éventuellement recueillies 
conformément au règlement (CE) n° 
[ESTAT...] et les informations visées au 
paragraphe 3 pour calculer des indicateurs 
de risques et d'utilisation au niveau 
communautaire, afin d’estimer les tendances 
en matière de risques associés à l’utilisation 
des pesticides.

Amendement 66
Article 14, paragraphe 4, alinéa 2 bis (nouveau)

Les résultats sont mis, sur internet, à la 
disposition du grand public sur la base de 
données visée à l'article 4, paragraphe 2.

Justification

Amendement résultant de la modification de l'article 4, paragraphe 2 bis (nouveau).
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Amendement 67
Article 14, paragraphe 5

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

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

Justification

Voir l'amendement 59.

Amendement 68
Article 14, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. La collecte des données ne peut être à 
l'origine, pour les agriculteurs de la 
Communauté, d'obligations documentaires 
supplémentaires ni d'obligations 
déraisonnables de notification et 
d'information.

Justification

Les agriculteurs sont déjà soumis à des obligations considérables en matière de présentation 
de documents et de rapports. Si un règlement statistique pour les produits 
phytopharmaceutiques devait voir le jour à l'avenir, il faudrait veiller à ce qu'il n'entraîne pas 
pour les agriculteurs des obligations supplémentaires et déraisonnables en matière de 
notification et de présentation de rapports et de documents. En règle générale, la collecte 
d'échantillons, etc. sur une base volontaire ou à la suite des contrôles effectués devraient 
suffire.

Amendement 69
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 

La Commission soumet régulièrement, au 
moins tous les cinq ans, au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
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œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications.

progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
présente directive, accompagné le cas 
échéant de propositions de modifications.

Justification

Alignement sur les délais prévus pour le réexamen des plans.

Amendement 70
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
La Commission met en place un Fonds 
européen pour les petites utilisations, 
chargé de stimuler la coopération 
d'établissements de recherche dans les 
États membres dans la recherche de 
l'utilisation de plantes s'agissant des petites 
cultures.
Associée à ce fonds, la Commission met en 
place une plateforme permettant l'échange 
d'informations et de meilleures pratiques 
concernant l'emploi de produits 
phytopharmaceutiques dans les petites 
cultures et l'utilisation durable de produits 
phytopharmaceutiques.

Amendement 71
Article 16, alinéa 1

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions nationales prises en application 
de la présente directive et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer leur mise 
en œuvre. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions nationales prises en application 
des articles 6, 8 et 9 de la présente directive 
et prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer leur mise en œuvre. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
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Justification

Précision du régime de sanctions.

Amendement 72
Article16 bis (nouveau)

Article 16 bis
Les dispositions de la directive 2004/35/CE 
ne sont pas applicables dès lors que 
l'agriculteur utilise les produits 
phytosanitaires conformément aux 
conditions d'autorisation.

Justification

Les agriculteurs qui respectent les dispositions relatives aux produits phytosanitaires ne 
sauraient être responsables des dommages causés à l'environnement au sens de la 
directive 2004/35/CE. L'utilisation de produits autorisés dans le respect des conditions 
d'utilisation doit exonérer l'agriculteur de la responsabilité prévue à l'article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE.

Amendement 73
Article 18, paragraphe 2

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

supprimé

Justification

Rectification d'une méprise rédactionnelle. Le renvoi à l'article 3 de la décision 1999/468/CE 
est superflu, dans la mesure où il n'est jamais fait référence, dans le document, à cette 
procédure.

Amendement 74
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Article 18, paragraphe 3

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

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

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et 7 de la décision 
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect 
des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Justification

Il faut adapter la comitologie, dès lors que la directive prévoit, en différents endroits, que des 
dispositions générales non essentielles, doivent être modifiées par la voie de la procédure de 
réglementation (article 5, paragraphe 3, article 8, paragraphe 5, et article 14, paragraphe 1), 
et que la décision 2000/512/CE du Conseil a introduit la procédure de réglementation avec 
contrôle. La fixation de délais conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 
1999/468/CE n'est pas nécessaire, des cas d'urgence particulière ne devant pas être 
escomptés.

Amendement 75
Article 19, paragraphe 1 c) bis

(c bis) la création, sur internet, d'une base 
de données au sens de l'article 4, 
paragraphe 2 bis.

Justification

Amendement résultant de l'ajout d'un paragraphe 2 bis à l'article 4.
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