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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques vise essentiellement à remplacer la directive 91/414/CE. Elle prévoit 
une autorisation à l'échelon européen (ou une interdiction à l'échelon européen dans le cas des 
coformulants) de la substance active et des autres composants (phytoprotecteurs (liste 
positive), synergistes (liste positive), coformulants (liste négative)) des produits 
phytopharmaceutiques, une autorisation nationale des produits phytopharmaceutiques 
combinée à une reconnaissance mutuelle plus aisée au sein de zones géographiques 
nouvellement créées, une évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques qui 
contiennent des substances préoccupantes ainsi que de nouvelles règles pour les utilisations 
mineures, pour la protection des données et la confidentialité et pour la documentation des 
ventes et des utilisations.

Bien que les produits phytopharmaceutiques puissent avoir des effets nocifs pour la santé 
humaine et l'environnement, il est indubitable qu'ils sont essentiels pour assurer la production 
de produits agricoles de qualité à des prix abordables. Un large éventail de produits chimiques 
sûrs est nécessaire pour lutter efficacement contre les ennemis des cultures. Les produits 
phytopharmaceutiques jouent un rôle essentiel dans toute stratégie communautaire visant à 
assurer la santé des plantes et une utilisation efficace de ressources limitées telles que le sol.

L'agriculture a réellement besoin d'une procédure d'autorisation qui:

• soit prévisible;

• fournisse des résultats fiables;

• n'empêche pas des produits sûrs d'entrer sur le marché pour de simples raisons de
procédure;

• se traduise par une plus grande harmonisation lors de la commercialisation de produits 
phytopharmaceutiques;

• tienne compte de la nécessité de règles spécifiques pour les utilisations mineures;

• crée des conditions de concurrence égales pour les agriculteurs européens;

• réduise ainsi au minimum les pratiques illégales (commercialisation et utilisation) en 
Europe.

Votre rapporteur pour avis approuve l'approche générale de la Commission, qui consiste à 
faciliter la reconnaissance et la disponibilité de produits phytopharmaceutiques testés, sûrs et 
plus écologiques dans une zone donnée, harmoniser l'autorisation des substances non actives 
pour la première fois, reconnaître la nécessité de règles spécifiques pour les utilisations 
mineures et rendre plus complète la procédure d'autorisation.

Cependant, il propose des amendements visant à rationaliser la procédure d'autorisation en 
raccourcissant les délais qui présentent un caractère purement procédural. Il propose 
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également, contrairement à la Commission, de maintenir les règles de la directive 91/414/CE 
relatives à l'autorisation provisoire de manière à ce que les agriculteurs disposent de produits 
sûrs et innovants dans les meilleurs délais possibles, ainsi que d'introduire des règles relatives 
aux importations parallèles en vue d'une plus grande harmonisation de la procédure 
d'autorisation. Il suggère, en outre, de faciliter la reconnaissance interzonale des produits 
phytopharmaceutiques tout en autorisant les États membres à imposer des conditions 
d'utilisation supplémentaires en fonction des différents modes d'utilisation, etc.. Des 
modifications sont proposées concernant l'autorisation des produits phytopharmaceutiques 
pour des utilisations mineures afin d'encourager les États membres, la Commission et les 
entreprises à investir davantage dans ce domaine.

L'autorisation des produits phytopharmaceutiques devrait suivre une approche fondée sur les 
risques étant donné que les risques liés à une substance spécifique peuvent varier 
considérablement en fonction du dosage, des mesures d'atténuation et de l'environnement 
naturel. L'instauration de critères butoirs devrait être l'exception. Votre rapporteur pour avis 
propose dès lors de modifier le caractère de la plupart des critères butoirs qu'avance la 
Commission et de les prendre comme base pour classer certaines substances en tant que 
"substances préoccupantes" devant subir une évaluation comparative. La période 
d'autorisation des substances préoccupantes devrait être identique à celle des autres 
substances, un contrôle spécifique étant obligatoire et l'autorisation pouvant être retirée à tout 
moment.

Des produits nouveaux et innovants sont nécessaires pour une lutte durable et efficace contre 
les ennemis des cultures. Ils ne seront fabriqués que si les connaissances scientifiques des 
entreprises participant à la recherche sont correctement protégées.

La définition superflue de bonne pratique environnementale et le délai fixé pour le respect des 
principes - aléatoires - de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ont été supprimés.

Votre rapporteur pour avis s'est efforcé d'alléger la charge administrative pesant sur les 
agriculteurs. Cependant, étant donné qu'un grand nombre de règles d'application sont laissées 
à la comitologie, c'est essentiellement aux États membres et à la Commission qu'il 
appartiendra de réduire ladite charge. Considérant que les règles de comitologie proposées ne 
sont pas conformes aux derniers accords du Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, le rapporteur demande à la commission compétente au fond de se pencher plus 
avant sur cet aspect des choses. Les décisions qui revêtent un caractère législatif ne devraient 
pas être abandonnées à la seule Commission.

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:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 6 bis (nouveau)

6 bis. Dans la Communauté, diverses sortes 
de plantes possèdent un intérêt tant pour 
les grandes que pour les petites cultures. La 
diversité de ces types de culture doit être 
protégée en autorisant l'utilisation d'un 
éventail de produits phytopharmaceutiques.

Amendement 2
Considérant 8

(8) Le présent règlement vise à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l’environnement. Il 
convient d'accorder une attention particulière 
à la protection des groupes vulnérables de la 
population, dont les femmes enceintes, les 
nourrissons et les enfants. Le principe de 
précaution doit être appliqué et, au titre de 
celui-ci, l'industrie doit démontrer que les 
substances ou produits fabriqués et mis sur 
le marché n'ont pas d'effet nocif sur la santé 
humaine ou l'environnement.

(8) Le présent règlement vise à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l’environnement, 
mais aussi la compétitivité de l'agriculture 
européenne. Il convient d'accorder une 
attention particulière à la protection des 
groupes vulnérables de la population, dont 
les femmes enceintes, les nourrissons et les 
enfants. Le principe de précaution doit être 
appliqué et, au titre de celui-ci, l'industrie 
doit démontrer que les substances ou 
produits fabriqués et mis sur le marché n'ont 
pas d'effet nocif sur la santé humaine ou 
l'environnement.

Justification

Les mesures et les décisions qui seront adoptées ne doivent pas porter atteinte à la 
compétitivité de l'agriculture communautaire sur le marché mondial.

Amendement 3
Considérant 9

(9) Des substances ne peuvent entrer dans la 
composition de produits 
phytopharmaceutiques que s'il a été 
démontré qu'elles présentent un intérêt 

(9) Des substances ne peuvent entrer dans la 
composition de produits 
phytopharmaceutiques que s'il a été 
démontré qu'elles présentent un intérêt 

  
1 Non encore publié au JO.
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manifeste pour la production végétale et 
qu'elles ne devraient pas avoir d'effet nocif 
sur la santé humaine ou animale ou d'effet 
inacceptable sur l'environnement. Afin qu'un 
niveau de protection identique soit atteint 
dans tous les États membres, les décisions 
concernant l'acceptabilité ou la non-
acceptabilité de telles substances doivent 
être prises au niveau communautaire.

manifeste pour la production végétale et que 
ni elles, ni leurs résidus ne peuvent avoir 
d'effet nocif sur la santé humaine ou animale 
ou d'effet inacceptable sur l'environnement. 
Afin qu'un niveau de protection identique 
soit atteint dans tous les États membres, les 
décisions concernant l'acceptabilité ou la 
non-acceptabilité de telles substances 
doivent être prises au niveau 
communautaire.

Justification

Il arrive que des résidus aient un effet plus nocif que la substance elle-même. Il faut donc 
étudier les effets des résidus sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement.

Amendement 4
Considérant 13

(13) Il convient, pour des raisons de sécurité, 
que la période d'approbation des substances 
actives soit limitée. La période 
d'approbation doit être proportionnelle aux 
éventuels risques inhérents à l'utilisation 
de ces substances. L'expérience acquise à la 
faveur de l'utilisation effective des produits 
phytopharmaceutiques contenant les 
substances concernées et tout progrès 
scientifique et technologique doivent être 
pris en considération chaque fois qu'une 
décision est arrêtée concernant le 
renouvellement d'une approbation. Après le 
premier renouvellement de leur approbation,
ces substances ne doivent plus être 
réexaminées que si des éléments donnent à 
penser qu'elles ne satisfont plus aux 
dispositions du présent règlement.

(13) Il convient, pour des raisons de sécurité, 
que la période d'approbation des substances 
actives soit limitée. L'expérience acquise à la 
faveur de l'utilisation effective des produits 
phytopharmaceutiques contenant les 
substances concernées et tout progrès 
scientifique et technologique doivent être 
pris en considération chaque fois qu'une 
décision est arrêtée concernant le 
renouvellement d'une approbation. Après le 
premier renouvellement de leur approbation,
un programme pour le renouvellement 
régulier de ces substances devrait être mis 
en place.

Justification

Cet amendement garantit que les substances nouvelles et anciennes qui ont été incluses dans 
la liste positive à partir de 1991 (Annexe 1 de la directive 91/414) seront réexaminées 
régulièrement et leurs dangers pris en considération.
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Amendement 5
Considérant 21

(21) Les dispositions régissant l'octroi des 
autorisations doivent garantir un niveau 
élevé de protection. Lors de l'attribution 
d'autorisations pour des produits 
phytopharmaceutiques, l'objectif de 
protection de la santé humaine ou animale et 
de l'environnement, en particulier, doit 
primer l'objectif d'amélioration de la 
production végétale. Par conséquent, il doit 
être démontré, antérieurement à leur mise 
sur le marché, que les produits 
phytopharmaceutiques présentent un intérêt 
manifeste pour la production végétale et 
n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine 
ou animale ni d'effet inacceptable sur 
l'environnement.

21) Les dispositions régissant l’octroi des 
autorisations doivent garantir un niveau 
élevé de protection. Lors de l’attribution 
d’autorisations pour des produits 
phytopharmaceutiques, l’objectif de 
protection de la santé humaine ou animale et 
de l’environnement, en particulier, doit 
primer l’objectif d’amélioration de la 
production végétale. Par conséquent, il doit 
être démontré, antérieurement à leur mise 
sur le marché, que les produits 
phytopharmaceutiques n’ont pas d’effets 
nocifs sur la santé humaine ou animale ni 
sur l’environnement et présentent 
réellement un intérêt manifeste pour la 
production végétale dans la zone 
géographique concernée.

Amendement 6
Considérant 22 bis (nouveau)

(22 bis) La disponibilité de produits 
phytopharmaceutiques divers et sûrs est 
nécessaire pour une lutte optimale contre 
les ennemis des cultures. La procédure 
d'autorisation devrait dès lors être aussi 
rapide que possible. Il convient de 
conserver la procédure de l'autorisation 
provisoire et d'harmoniser les règles en 
matière d'importations parallèles.

Amendement 7
Considérant 24

(24) Il est nécessaire, si l'on veut éviter la 
réalisation de travaux déjà accomplis, 
réduire la charge administrative pesant sur 
l'industrie et les États membres et assurer 
une mise à disposition plus harmonisée des 
produits phytopharmaceutiques, que les 
autorisations accordées par un État membre 
soient acceptées par les autres États 

(24) Il est nécessaire, si l'on veut éviter la 
réalisation de travaux déjà accomplis, 
réduire la charge administrative pesant sur 
l'industrie et les États membres et assurer 
une mise à disposition plus harmonisée des 
produits phytopharmaceutiques, que les 
autorisations accordées par un État membre 
soient acceptées par les autres États 
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membres se trouvant dans des conditions 
environnementales et climatiques 
comparables. L'Union européenne doit dès 
lors être divisée en zones d'autorisation 
présentant des conditions comparables, ce 
qui facilitera la reconnaissance mutuelle 
des autorisations.

membres se trouvant dans des conditions 
environnementales et climatiques 
comparables. L'Union européenne doit dès 
lors être divisée en zones d'autorisation 
présentant des conditions comparables, afin 
de réaliser une véritable reconnaissance 
mutuelle.

Justification

En vue de réaliser enfin un marché intérieur opérationnel pour les produits 
phytopharmaceutiques, il convient de mettre en place une autorisation au niveau de l'UE. 
Dans le cadre de la procédure d'autorisation, il convient de tenir compte également 
d'exigences et de restrictions d'utilisation supplémentaires (par exemple exigences en matière 
de distances, interdiction momentanée d'utilisation, etc).

Amendement 8
Considérant 24 bis (nouveau)

(24 bis) La reconnaissance mutuelle au 
sein d'une zone donnée accélère et facilite 
la procédure d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques. Dès lors que les 
modes d'utilisation et les conditions 
naturelles sont susceptibles de varier au 
sein d'une zone, les États membres 
devraient être autorisés à imposer des 
conditions d'utilisation spécifiques. Ils ne 
devraient pas être tenus de reconnaître le 
retrait d'une autorisation par un État 
membre de la même zone s'ils peuvent 
prouver que les conditions qui prévalent 
sur leur territoire permettent une utilisation 
sûre. Les États membres devraient coopérer 
lors de toutes les phases des procédures 
d'autorisation d'un produit 
phytopharmaceutique.

Amendement 9
Considérant 24 ter (nouveau)

24 ter. La division des États membres en 
zones d'autorisation est considérée comme 
un premier pas vers la création d'un 
marché intérieur unique pour les produits 
phytopharmaceutiques, où l'autorisation 
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d'un produit phytopharmaceutique est 
valable pour l'ensemble de l'UE. La 
Commission élabore à intervalles réguliers 
un rapport sur l'état d'avancement de la 
réalisation d'un marché intérieur pour les 
produits phytopharmaceutiques. Elle 
formule des propositions de mesures 
permettant de réaliser le marché intérieur 
dans les meilleurs délais.

Justification

En vue de réaliser enfin un marché intérieur opérationnel pour les produits 
phytopharmaceutiques, il convient de mettre en place une autorisation au niveau de l'UE. Un 
premier pas dans cette direction peut être l'autorisation par zone, où l'autorisation accordée 
pour un produit phytopharmaceutique dans un État membre d'une zone est valable pour tous 
les États membres de la même zone. L'objectif est la réalisation du marché intérieur pour les 
produits phytopharmaceutiques, ce qui signifie que l'autorisation accordée pour un produit 
phytopharmaceutique dans un État membre de l'UE équivaut automatiquement à une 
autorisation pour l'ensemble de l'UE.

Amendement 10
Considérant 28

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
d’une façon appropriée en tenant compte des 
principes de lutte intégrée. Le Conseil 
inclura dans les exigences légales de 
gestion mentionnées à l'annexe III du 
règlement (CE) n° 1782/2003 les principes 
de lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures, y compris les principes de bonnes 
pratiques phytosanitaires et de bonnes 
pratiques environnementales. Il convient 
dès lors de prévoir une période transitoire 
afin de permettre aux Etats membres de 
mettre en place les structures nécessaires 
permettant aux utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée.

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
d’une façon appropriée en tenant compte des 
principes de lutte intégrée. Il convient dès 
lors de prévoir une période transitoire afin 
de permettre aux Etats membres de mettre 
en place les structures nécessaires 
permettant aux utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée.

Justification

Il convient de rejeter l'introduction de nouvelles obligations concernant les obligations 
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croisées.

Amendement 11
Considérant 37 bis (nouveau)

37 bis. Il est nécessaire d'offrir aux 
opérateurs les mêmes possibilités d'accès 
au marché et, en particulier, de permettre 
aux petites et moyennes entreprises 
d'exercer leur activité, de telle sorte que les 
agriculteurs puissent disposer en quantité 
suffisante de produits 
phytopharmaceutiques sûrs et efficaces.

Justification

L'accès au marché, à égalité de conditions, des différents opérateurs favorise l'innovation et 
la mise au point de nouveaux produits, l'amélioration des produits existants et la concurrence 
sur le marché, permettant ainsi aux agriculteurs de disposer d'un éventail plus large de 
produits. 

Amendement 12
Considérant 38

(38) Le règlement (CE) n° 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s'assurer de la conformité 
avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec 
les dispositions relatives à la santé animale 
et au bien-être des animaux prévoit des 
mesures de contrôle de l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques à tous les 
stade de la production des denrées 
alimentaires, y compris la tenue de registres 
concernant l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Des règles similaires 
doivent s'appliquer au stockage et à 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques non concernés par 
le règlement (CE) n° 882/2004.

(38) Le règlement (CE) n° 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s'assurer de la conformité 
avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec 
les dispositions relatives à la santé animale 
et au bien-être des animaux prévoit des 
mesures de contrôle de l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques à tous les 
stade de la production des denrées 
alimentaires, dans la mesure où les produits 
phytopharmaceutiques sont utilisés 
directement dans la fabrication de denrées 
alimentaires, y compris la tenue de registres 
concernant l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

Il n'y a aucun lien entre le règlement (CE) n° 882/2004 et les produits phytopharmaceutiques.
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Amendement 13
Considérant 38 bis (nouveau)

(38 bis) La charge administrative pesant 
sur les agriculteurs devrait être aussi 
limitée que possible.

Amendement 14
Article 1

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

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

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

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

3. La finalité du présent règlement consiste 
à assurer un niveau de protection élevé 
aussi bien de la santé humaine et animale 
que de l'environnement.
4. Le présent règlement est fondé sur le 
principe de précaution, afin de garantir que 
les substances ou produits mis sur le 
marché n'ont pas d'effets négatifs sur la 
santé humaine ou l'environnement.

Justification

Dans la proposition actuelle, la finalité du règlement n'est indiquée que dans les 
considérants. Elle doit apparaître dans les premiers articles. Le principe de précaution n'est 
mentionné qu'au considérant 8 et à l'article 13, paragraphe 2. Il est préférable de s'y référer 
dans les premiers articles du règlement.
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Amendement 15
Article 3, point 9 bis (nouveau)

9 bis) "commerce parallèle"
Importation de produits 
phytopharmaceutiques en provenance d'un 
État membre où ce produit a été autorisé 
conformément aux conditions prévues par 
la directive 91/414/CEE ou par le présent 
règlement en vue de sa mise sur le marché 
dans l'État membre importateur où ledit 
produit phytopharmaceutique ou un 
produit de référence identique a été 
autorisé conformément aux conditions 
prévues par la directive 91/414/CEE ou au 
présent règlement.   

Justification

Il est nécessaire d'apporter une définition claire et de définir un ensemble minimum de 
principes communautaires uniformes réglementant la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques via le commerce parallèle.  

Amendement 16
Article 3, point 9 ter (nouveau)

9 ter. "identique"
Des produits phytopharmaceutiques sont 
considérés identiques si:

• ils ont une origine commune,

• ils ont été produits par la même société, 
par une société affiliée ou dans le cadre 
d'une licence ("producteur"), ou si

• ils ont au moins été fabriqués d'après la 
même formule, au moyen de la même 
substance active, et que leurs effets sont 
identiques, compte tenu, notamment, 
des différences qui peuvent apparaître 
en fonction des conditions liées à 
l'agriculture, à la santé des plantes et à 
l'environnement, et en particulier aux 
conditions climatiques.    
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Justification

Amendement relatif aux principes du commerce parallèle: la procédure simplifiée de mise sur 
le marché du produit phytopharmaceutiques par le commerce parallèle ne devrait être 
applicable que dans le cas où le produit importé est identique à un produit autorisé; partant, 
il importe de définir le terme "identique".  

Amendement 17
Article 3, point 10

Acte administratif par lequel l'autorité 
compétente d'un État membre autorise la 
mise sur le marché d'un produit 
phytopharmaceutique sur son territoire;

Acte administratif par lequel l'autorité 
compétente d'un État membre autorise la 
mise sur le marché d'un produit 
phytopharmaceutique dans une zone;

Justification

En vue de réaliser enfin un marché intérieur opérationnel pour les produits 
phytopharmaceutiques, il convient de mettre en place une autorisation au niveau de l'UE.

Amendement 18
Article 3, point 18

pratique impliquant que les traitements au 
moyen de produits phytopharmaceutiques 
appliqués à une culture donnée, 
conformément aux conditions de leurs 
utilisations autorisées, soient sélectionnés, 
dosés et dispensés dans le temps de manière 
à assurer une efficacité optimale avec la 
quantité minimale nécessaire, compte tenu 
des conditions locales et des possibilités de 
contrôle cultural et biologique;

pratique impliquant que les traitements au 
moyen de produits phytopharmaceutiques 
appliqués à une culture donnée, 
conformément aux conditions de leurs 
utilisations autorisées, soient sélectionnés, 
dosés et dispensés dans le temps de manière 
à assurer une efficacité optimale avec la 
quantité minimale nécessaire, compte tenu 
de la gestion des résistances, des conditions 
locales et des possibilités de contrôle 
cultural et biologique;

Amendement 19
Article 3, point 19

19) «bonne pratique environnementale»
pratique phytosanitaire impliquant que les 
produits phytopharmaceutiques soient 
manipulés et appliqués de manière à ce que 
l'environnement ne soit contaminé que par 

Supprimé
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la plus petite quantité de produits possible;

Justification

La définition de "bonne pratique environnementale" est redondante et crée une confusion 
inutile. La protection de l'environnement fait partie de la procédure d'autorisation. Elle 
s'inscrit également dans la "lutte intégrée contre les ennemis des cultures" et dans la "bonne 
pratique phytosanitaire".

Amendement 20
Article 3, point 21

la protection des données s'applique à un 
rapport d'essai ou d'étude lorsque son 
propriétaire a le droit d'empêcher son 
utilisation dans l'intérêt d'une autre 
personne.

la protection des données s'applique à un 
rapport d'essai ou d'étude, y compris une 
synthèse, lorsque son propriétaire a le droit 
d'empêcher son utilisation dans l'intérêt 
d'une autre personne.

Amendement 21
Article 3, point 21 bis (nouveau)

(21 bis) "État membre rapporteur"
l'État membre qui consent à assumer la 
responsabilité de l'évaluation des 
substances actives, des phytoprotecteurs ou 
des synergistes. Il est tenu de s'acquitter de 
cette tâche de manière professionnelle et de 
publier un rapport d'étude d'impact dans 
un délai donné.

Justification

Il est jugé nécessaire de donner une définition de l'État membre rapporteur.

Amendement 22
Article 3, paragraphe 21 ter (nouveau)

21 ter) «effet inacceptable pour 
l’environnement»
tout effet pouvant entraîner une 
modification irréversible de la biodiversité 
et des biotopes, notamment par la 
perturbation significative de certaines 
espèces pouvant entraîner à terme leur 
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disparition.

Justification

Le terme inacceptable n'est jamais défini avec précision.

Amendement 23
Article 4, paragraphe 2, point (a)

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

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, en particulier sur la santé 
des utilisateurs qui sont en contact direct 
avec les produits et en prêtant une attention 
particulière aux groupes vulnérables, 
comme les femmes en âge de reproduction, 
les fœtus et les enfants jusqu’à la puberté,
ou sur la santé des animaux, compte tenu des 
effets cumulés et synergiques, ou sur les 
eaux souterraines;

Justification

Conformément au principe de précaution, les substances ne doivent avoir aucun effet nocif 
sur la santé humaine, en particulier sur celle des groupes vulnérables, tels que les fœtus et les 
enfants et sur l'environnement, ce qui est conforme à la réaction du Parlement (résolution 
P5_TA(2002)0276, paragraphe 4) et du Conseil à la première communication de la 
Commission sur la révision de la directive 91/414. Les travailleurs et exploitants agricoles 
qui entrent directement en contact avec les substances lorsqu'ils remplissent les 
pulvérisateurs ou qui sont exposés aux substances lorsqu'ils travaillent dans les champs 
doivent également être considérés comme un groupe à haut risque.

Amendement 24
Article 4, paragraphe 2, point (c)

c) il existe des méthodes d'usage courant 
permettant de mesurer les résidus qui sont 
significatifs du point de vue toxicologique 
ou environnemental.

c) il existe des méthodes d'usage courant,  
qui sont suffisamment sensibles par rapport 
au niveau de préoccupation dans plusieurs 
médias environnementaux et biologiques,
permettant de mesurer les résidus de tous les 
produits phytopharmaceutiques.

Amendement 25
Article 4, paragraphe 3, phrase introductive

3. L'utilisation des produits 3. L'utilisation des produits 
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phytopharmaceutiques, dans des conditions 
d'application conformes aux bonnes 
pratiques phytosanitaires et dans des 
conditions normales d'utilisation, satisfait 
aux conditions suivantes:

phytopharmaceutiques, dans des conditions 
d'application conformes à l’utilisation 
appropriée et dans des conditions réalistes
d'utilisation, satisfait aux conditions 
suivantes:

Amendement 26
Article 4, paragraphe 3, point (b)

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine ou animale, 
directement ou par l'intermédiaire de l'eau 
potable, des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets 
sur le lieu de travail ou d'autres effets 
indirects, compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus lorsque les méthodes 
d'évaluation de ces effets existent, ou sur les 
eaux souterraines;

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé:

i) sur la santé humaine, en prêtant une 
attention particulière à la population 
vulnérable comme les femmes en âge de 
reproduction, les fœtus et les enfants 
jusqu’à la puberté;
ii) ou sur la santé animale, directement ou 
par l'intermédiaire de l'eau potable, des 
denrées alimentaires, des aliments pour 
animaux ou de l'air, dont la pollution à 
longue distance qui concerne par exemple 
la région polaire, ou d'effets sur le lieu de 
travail ou d'autres effets indirects, compte 
tenu des effets cumulés et synergiques 
connus, ou sur les eaux souterraines;

Amendement 27
Article 4, paragraphe 3, point (e) (ii)

ii) son effet sur les espèces non visées; ii) son effet sur les espèces non visées, 
notamment sur le comportement de ces 
espèces;
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Justification

Trop souvent, seule la mortalité est étudiée et non pas l'effet sur les comportements. Il faut 
donc préciser.

Amendement 28
Article 4, paragraphe 3, point e), sous iii)

iii) son effet sur la biodiversité Supprimé

Justification

Tous les produits phytopharmaceutiques ont un effet sur la biodiversité. La biodiversité est un 
concept très large et sans limite. Comme le montrent les débats sur l'autorisation des OGM, il 
n'existe pas de procédure fondée sur des connaissances scientifiques qui permette d'évaluer 
les effets sur la biodiversité dans son ensemble. Le texte proposé correspond à celui de la 
directive sur les biocides.

Amendement 29
Article 8, paragraphe 2

2. Le dossier complet contient le texte 
intégral des différents rapports d'essais et 
d'études concernant l'ensemble des 
informations visées aux points b) et c) du 
paragraphe 1. Il ne contient pas de rapports 
d'essais ou d'études impliquant 
l'administration volontaire de la substance 
active ou du produit phytopharmaceutique 
à des êtres humains.

2. Le dossier complet contient le texte 
intégral des différents rapports d'essais et 
d'études concernant l'ensemble des 
informations visées aux points b) et c) du 
paragraphe 1.

Justification

Le rejet de données déjà disponibles, scientifiquement prouvées et éthiquement acceptées 
concernant les êtres humains est contraire aux principes scientifiques et altère la qualité des 
décisions relatives à la gestion des risques.   

Amendement 30
Article 9, paragraphe 2, alinéa 1

2. Si un ou plusieurs des éléments prévus à 
l'article 8 sont manquants, l'État membre 
rapporteur en informe le demandeur et fixe 
le délai dans lequel ils doivent être 

2. Si un ou plusieurs des éléments prévus à 
l'article 8 sont manquants, l'État membre 
rapporteur en informe le demandeur et fixe 
le délai dans lequel ils doivent être 
communiqués, qui est de trois mois au 
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communiqués. maximum. L'article 7, paragraphe 3,
s'applique.

Justification

Le délai dans lequel il y a lieu de communiquer les éléments manquants devrait être précisé.

Les États membres notifiés doivent respecter les mêmes niveaux de protection des données et 
de confidentialité que l'État membre rapporteur.

Amendement 31
Article 9, paragraphe 3, alinéa 1

3. Si les dossiers joints à la demande 
contiennent tous les éléments prévus à 
l'article 8, l'État membre rapporteur notifie 
au demandeur, à la Commission, aux autres 
États membres et à l'Autorité que la 
demande est recevable et il entame 
l'évaluation de la substance active.

3. Si les dossiers joints à la demande 
contiennent tous les éléments prévus à 
l'article 8, l'État membre rapporteur notifie 
au demandeur, à la Commission, aux autres 
États membres et à l'Autorité que la 
demande est recevable et il entame 
l'évaluation de la substance active. L'État 
membre rapporteur peut commencer à 
évaluer la substance active dès réception du 
dossier.

Justification

Pour accélérer la procédure, il convient de permettre à l'État membre rapporteur de 
commencer immédiatement l'évaluation de la substance. 

Amendement 32
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 neuf 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

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 

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



AD\660810FR.doc 19/65 PE 382.298v03-00

FR

membre. Celui-ci en informe la Commission 
et l'Autorité. 

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.

L'article 7, paragraphe 3, s'applique.

Justification

Les changements proposés visent à accélérer la procédure et à assurer une protection 
suffisante des données.

Amendement 33
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1

1. Dans les six mois à compter de la 
réception des conclusions de l'Autorité 
visées à l'article 12, paragraphe 2, la 
Commission présente un rapport (ci-après 
dénommé "rapport d'examen") au comité 
visé à l'article 76, paragraphe 1, en tenant 
compte du projet de rapport d'évaluation 
établi par l'État membre rapporteur en 
application de l'article 11 et des conclusions 
adoptées par l'Autorité en application de 
l'article 12. 

1. Dans les trois mois à compter de la 
réception des conclusions de l'Autorité 
visées à l'article 12, paragraphe 2, la 
Commission présente un rapport (ci-après 
dénommé "rapport d'examen") au comité 
visé à l'article 76, paragraphe 1, en tenant 
compte du projet de rapport d'évaluation 
établi par l'État membre rapporteur en 
application de l'article 11 et des conclusions 
adoptées par l'Autorité en application de 
l'article 12. 

Justification

La Commission n'a pas besoin d'une demi-année pour rédiger un rapport sur un dossier qui a 
déjà subi un examen complet. La procédure doit être accélérée.

Amendement 34
Article 14, paragraphe 2

2. Le renouvellement est valable pour une 
période illimitée.

2. L'approbation peut être renouvelée une 
fois ou davantage pour une période 
n'excédant pas dix ans.

Justification

L'autorisation ne doit pas être illimitée dans le temps après le premier renouvellement. La 
substance doit faire l'objet d'une évaluation et d'un examen après dix autres années 
d'utilisation, de manière que les autorités compétentes puissent réagir à d'éventuels effets à 
long terme. Les décisions doivent être prises à la lumière des connaissances scientifiques et 
techniques actualisées, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 1.
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Amendement 35
Article 24, paragraphe 1

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

1. Une substance active satisfaisant aux 
critères prévus à l'article 4 et à au moins un 
des critères visés au point 4 de l'annexe II 
est classée et approuvée en tant que 
«substance dont on envisage la substitution».

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

Justification

La période d'approbation doit être de 10 ans pour les substances dont on envisage la 
substitution. La substance en question, ainsi que ses effets pour la santé et l'environnement, 
sont examinés de manière exhaustive lors de la procédure d'autorisation. L'autorisation de la 
substance active est revue régulièrement et peut être retirée à tout moment si de nouvelles 
préoccupations voient le jour ou si de meilleurs produits apparaissent sur le marché. Les 
producteurs et les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques ont besoin d'une base 
juridique sûre.

(La dernière phrase du paragraphe modifié n'est valable que si l'amendement 34 n'est pas 
adopté par la commission compétente au fond)

Amendement 36
Article 27, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Lorsqu'un coformulant est utilisé 
dans un produit phytopharmaceutique qui 
a été autorisé en vertu de la directive 
91/414/CEE1 ou du présent règlement, il est 
considéré comme enregistré conformément
à l'article 15, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1907/20062 pour cet usage 
spécifique dans les produits 
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phytopharmaceutiques.
__________________
1Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 
1991, concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 
1)
2Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances 
(REACH), instituant une agence européenne des 
produits chimiques, modifiant la directive 
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 
793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 
de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE 
du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 
396 du 30.12.2006, p. 1)

Justification

Il s'agit d'éviter la double réglementation, en vertu du présent règlement et du règlement 
REACH, des coformulants utilisés dans les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 37
Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis
Autorisation provisoire

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 
1, un État membre peut, afin de faciliter la 
mise à la disposition de l'agriculture de 
nouvelles préparations, autoriser, sur la 
base du projet de rapport d'évaluation visé 
à l'article 11, pour une période provisoire 
n'excédant pas trois ans, la mise sur le 
marché de produits phytopharmaceutiques 
contenant une substance active qui n'a pas 
encore été approuvée, dans la mesure où le 
dossier relatif à la substance active satisfait 
aux exigences des articles 4 et 8 en rapport 
avec les usages envisagés. Le cas échéant, 
l'autorisation inclut des limites maximales 
temporaires pour les résidus conformément 
à l'article 15, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE) n° 396/2005.
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2. L'État membre informe immédiatement 
les autres États membres et la Commission 
de son évaluation du dossier et des 
conditions de l'autorisation provisoire.
3. À la suite de l'évaluation du dossier, il 
peut être décidé, conformément à la 
procédure prévue à l'article 76, paragraphe 
3, que la substance active ne satisfait pas 
aux exigences précisées à l'article 4. Dans 
de tels cas, les États membres veillent à ce 
que l'autorisation provisoire soit retirée.
4. Si à l'expiration du délai de trois ans une 
décision n'a pas été prise concernant 
l'autorisation d'une substance active, l'État 
membre rapporteur peut décider d'accorder 
une nouvelle autorisation provisoire pour 
une période de trois ans.
Les articles 56 et 60 s'appliquent.

Justification

Votre rapporteur pour avis propose de conserver l'article 8 du règlement CE n°91/414 relatif 
à l'autorisation provisoire. L'expérience nous dit que sa suppression n'est pas justifiée. Rien 
ne garantit que l'autorisation ne prendra pas plus de deux ans - ou un an et demi comme le 
propose le rapporteur au fond. Les agriculteurs ont besoin d'une large palette de produits 
pour lutter contre les ennemis des cultures et contre les résistances. Une limitation injustifiée 
de leur choix entraînera des problèmes indésirables de parasites ou d'utilisations illégales. 
Une substance devrait être disponible dès que le premier usage sûr a été identifié de manière 
à proposer aux agriculteurs des produits nouveaux et innovants.

Amendement 38
Article 29, paragraphe 6, alinéa 1 bis (nouveau)

Les principes uniformes tiennent dûment 
compte de l'interaction entre la substance 
active, les phytoprotecteurs, les synergistes 
et les coformulants.

Justification

Il doit être clair que la procédure d'autorisation tient compte de l'interaction entre les 
différentes substances. Il n'est pas suffisant de considérer séparément les substances 
concernées.

Il s'agit essentiellement d'un amendement explicatif. Son contenu figure déjà indirectement à 
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l'article 25, paragraphe 2, en liaison avec l'article 8, paragraphe 1, point a), à l'article 29, 
paragraphe 4 et dans les principes uniformes. 

Amendement 39
Article 30, titre et paragraphe 1

Contenu Contenu de l'autorisation
1. L’autorisation définit les cultures sur 
lesquelles le produit phytopharmaceutique 
peut être utilisé et les fins d’une telle 
utilisation.

1. L’autorisation, dont la formule doit avoir 
une forme fixe, définit les cultures sur 
lesquelles le produit phytopharmaceutique 
peut être utilisé et les fins d’une telle 
utilisation.

Justification

La formule d'autorisation doit être précise et identique pour l'ensemble des États membres.

Amendement 40
Article 30, paragraphe 2

2. L’autorisation énonce les exigences 
relatives à la mise sur le marché et 
l’utilisation du produit 
phytopharmaceutique. Ces exigences 
comprennent les conditions d’emploi 
nécessaires pour satisfaire aux conditions et 
prescriptions prévues par le règlement 
approuvant les substances actives, 
phytoprotecteurs et synergistes. 
L’autorisation inclut une classification du 
produit phytopharmaceutique aux fins de 
l’application de la directive 1999/45/CE.

2. L’autorisation énonce les exigences 
relatives à la mise sur le marché et 
l’utilisation du produit 
phytopharmaceutique. Ces exigences 
comprennent les conditions d’emploi 
nécessaires pour satisfaire aux conditions et 
prescriptions prévues par le règlement 
approuvant les substances actives, 
phytoprotecteurs et synergistes. 

Justification

Plusieurs États membres laissent au détenteur de l'autorisation le soin de la classification aux 
fins de l'application de la directive 1999/45/CE. Par souci d'harmonisation de l'étiquetage, 
cette règle devrait s'appliquer au niveau communautaire. Le notifiant devrait être tenu de 
procéder à la classification, non l'État membre rapporteur de la zone. Donner une telle 
responsabilité à l'État membre rapporteur de la zone retarderait considérablement la 
procédure et pourrait déboucher sur des classifications différentes entre les différentes zones 
et/ou États membres.

Amendement 41
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Article 30, paragraphe 3, point b)

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

Supprimé

Justification

L'obligation d'aviser les voisins est manifestement bureaucratique dès lors que la directive 
relative à une utilisation durable prévoit toutes les mesures de prévention des risques 
nécessaires.

Amendement 42
Article 32, paragraphe 1

1. Toute personne souhaitant mettre un 
produit phytopharmaceutique sur le marché 
est tenue d’introduire une demande 
d’autorisation, en personne ou par 
l’intermédiaire d’un représentant, auprès de 
chaque État membre dans lequel le produit 
phytopharmaceutique est destiné à être mis 
sur le marché.

1. Toute personne souhaitant mettre un 
produit phytopharmaceutique sur le marché 
est tenue d’introduire une demande 
d’autorisation, en personne ou par 
l’intermédiaire d’un représentant, auprès 
d'un État membre de l'UE, autorisation qui 
est alors valable pour l'ensemble de la zone
concernée.

Justification

En vue de réaliser enfin un marché intérieur opérationnel pour les produits 
phytopharmaceutiques, il convient de mettre en place une autorisation au niveau de l'UE.

Amendement 43
Article 34

La demande est examinée par l’État membre 
proposé par le demandeur, à moins qu’un 
autre État membre appartenant à la même 
zone n’accepte de s'en charger. L’État 
membre qui examinera la demande en 
informe le demandeur.

La demande est examinée par l’État membre 
de référence, en consultation avec tous les 
États membres d'une zone. Tous les autres 
États membres d'une zone doivent 
obligatoirement participer à ces travaux. La 
charge de travail doit être répartie selon 
une proposition faite par l'État membre 
examinant la demande.

À la requête de l’État membre examinant la 
demande, les autres États membres de la 
zone dans laquelle la demande a été 
introduite coopèrent afin d'assurer une 
répartition équitable de la charge de 

Les États membres de la zone peuvent, 
après concertation avec la Commission, 
adopter des règles détaillées pour 
l'application du premier alinéa.
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travail.
Les autres États membres de la zone dans 
laquelle la demande a été présentée 
s’abstiennent de donner suite au dossier 
tant que l’État membre examinant la 
demande n’a pas réalisé l’évaluation.

Justification

Les conditions d'autorisation doivent ainsi être uniformisées. Les États membres doivent 
conserver le droit à une certaine souplesse, avec l'avis conforme de la Commission.

Amendement 44
Article 35, paragraphe 2

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

2. Tous les États membres d'une zone
accordent ou refusent les autorisations sur la 
base des conclusions de l'évaluation réalisée 
par l'État membre examinant la demande, 
conformément aux dispositions des 
articles 30 et 31. Tous les États membres 
d'une zone autorisent le produit 
phytopharmaceutique concerné aux mêmes 
conditions.

Justification

Uniformisation de l'autorisation.

Amendement 45
Article 35, paragraphe 3

3. Par dérogation au paragraphe 2 et sous 
réserve du droit communautaire, des 
conditions supplémentaires peuvent être 
imposées en ce qui concerne les exigences 
visées à l’article 30, paragraphe 3.

3. Par dérogation au paragraphe 2 et sous 
réserve du droit communautaire,

(a) les États membres peuvent subordonner 
l'approbation à des conditions et 
restrictions d'utilisation spécifiques, si des 
éléments scientifiques étayés indiquent 
qu'en raison de conditions et de modes 
d'utilisation spécifiques, d'habitudes 
nutritionnelles ou d'autres éléments 
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pertinents, les conditions et restrictions de 
l'autorisation originale ne sont pas 
suffisantes;
(b) des conditions supplémentaires peuvent 
être imposées en ce qui concerne les 
exigences visées à l’article 30, paragraphe 3.

Justification

Les utilisations et problèmes potentiels liés aux utilisations peuvent varier considérablement 
selon les États membres, même s'ils font partie de la même zone. Les États membres devraient 
donc avoir la possibilité de prévoir des conditions et restrictions d'utilisation 
supplémentaires.

Amendement 46
Article 36, paragraphe 1, alinéa 2

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 douze mois est prolongée du 
délai supplémentaire accordé par l’État 
membre.

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 douze mois est prolongée du 
délai supplémentaire accordé par l’État 
membre, lequel ne peut excéder quatre 
mois.

Justification

La fixation de délais est nécessaire pour définir précisément les procédures.

Amendement 47
Article 38, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres mettent sans délai 
à la disposition de l'Autorité un dossier 
contenant la documentation prévue aux 
points a), b) et c) du paragraphe 1. 
L'Autorité tient un registre dans lequel sont 
enregistrées toutes les autorisations dans 
les différents États membres.

Justification

Organe central, l'Autorité doit effectuer un suivi des différentes autorisations accordées pour 
des substances dans les différents États membres.
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Amendement 48
Article 38, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres mettent 
sans délai à la disposition des autres États 
membres, de l’Autorité et de la Commission 
un dossier contenant la documentation 
prévue au paragraphe 1, points a), b) et c).

2. Sur demande, les États membres mettent 
sans délai à la disposition des autres États 
membres et de la Commission un dossier 
contenant la documentation prévue au 
paragraphe 1, points a), b) et c).

Justification

(Voir la justification de l'amendement à l'article 38, paragraphe 1 bis (nouveau)).

Amendement 49
Article 39, paragraphe 1, point b)

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

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

Justification

Il conviendrait d'étendre le principe de la reconnaissance mutuelle interzonale au traitement 
des semences, de manière à faciliter le commerce de ces dernières. Le traitement des 
semences est un marché petit et innovant, dominé par des entreprises de petite et de moyenne 
taille. Des coûts d'autorisation élevés et des procédures complexes amèneraient le marché à 
abandonner un certain nombre de techniques de traitement qui, généralement, utilisent bien 
moins de produits phytopharmaceutiques que celles appliquées dans le champ.

Amendement 50
Article 39, paragraphe 2

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

Supprimé

Justification

Les produits sont évalués en profondeur et autorisés dans des conditions strictes par l'État 
membre qui examine la demande. Une très grande partie des substances aura le statut de 
"substances dont on envisage la substitution". La disposition prévue créerait deux systèmes 



PE 382.298v03-00 28/65 AD\660810FR.doc

FR

d'approbation parallèles et une charge administrative inutile pour les États membres et 
affaiblirait à l'évidence le concept d'autorisation par zone. 

Amendement 51
Article 39, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Des États membres appartenant à des 
zones différentes peuvent appliquer la 
procédure de reconnaissance mutuelle sur 
une base volontaire. Dans ce cas, le 
paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.

Justification

La reconnaissance mutuelle devrait être possible, sur une base volontaire, entre des États 
membres n'appartenant pas à la même zone. Dans ce cas, il ne devrait pas être nécessaire 
d'étendre la reconnaissance mutuelle à l'ensemble de la zone.

Amendement 52
Article 40, paragraphe 1

1. L’État membre recevant une demande au 
titre de l’article 39 autorise le produit 
phytopharmaceutique 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. Une autorisation accordée au titre de 
l'article 39 est valable dans l'ensemble de la 
zone.

Justification

À moyen et à long termes, l'objectif doit être la mise en place d'une véritable autorisation de 
l'UE, c'est-à-dire qu'une autorisation accordée dans un État membre soit valable dans tous 
les autres États membres. C'est le seul moyen de mettre en place un marché intérieur 
opérationnel pour les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 53
Article 40, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L’État membre recevant une 
demande au titre de l’article 39 peut 
autoriser le produit phytopharmaceutique 
concerné aux mêmes conditions, lorsque 
l'État membre de référence n'appartient 
pas à la même zone. Dans ce cas, l'État 
membre établit si la procédure 
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d'autorisation dans l'État membre de 
référence était compatible avec la 
procédure d'autorisation dans l'État 
membre de l'autre zone. Toute partie de la 
procédure qui n'est pas compatible doit être 
à nouveau exécutée.

Justification

Sur une base volontaire, les États membres doivent être autorisés à reconnaître mutuellement 
une autorisation accordée pour une substance dans un État membre qui n'appartient pas à la 
même zone. Dans ce cas, ils devront établir quelles parties de la procédure d'autorisation 
peuvent être reproduites à partir de l'État membre de référence dans l'autre zone. Les parties 
de la procédure qui ne sont pas (suffisamment) couvertes doivent néanmoins être exécutées, 
avant que l'autorisation puisse être accordée.

Amendement 54
Article 40, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sous 
réserve du droit communautaire, des 
conditions supplémentaires peuvent être 
imposées en ce qui concerne les exigences 
visées à l’article 30, paragraphe 3.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sous 
réserve du droit communautaire,

(a) les États membres peuvent subordonner 
l'approbation à des conditions et 
restrictions d'utilisation spécifiques, si des 
éléments scientifiques étayés indiquent 
qu'en raison de conditions et de modes 
d'utilisation spécifiques, d'habitudes 
nutritionnelles ou d'autres éléments 
pertinents, les conditions et restrictions de 
l'autorisation originale ne sont pas 
suffisantes;
(b) des conditions supplémentaires peuvent 
être imposées en ce qui concerne les 
exigences visées à l’article 30, paragraphe 3

Justification

Les modes d'utilisation et les priorités environnementales peuvent varier considérablement en 
fonction des États membres. Ces derniers devraient donc avoir la possibilité de soumettre 
l'autorisation à des conditions et à des restrictions d'utilisation spécifiques. Cependant, la 
période d'autorisation ne devrait pas excéder 90 jours, de manière à obliger les États 
membres à agir rapidement et à s'abstenir de restrictions et de conditions inutiles.
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Amendement 55
Chapitre III, Section 1, Sous-section 4, titre

RENOUVELLEMENT ET RETRAIT RENOUVELLEMENT, MODIFICATION 
ET RETRAIT

Justification

Ce titre reflète mieux le contenu de la sous-section.

Amendement 56
Article 42, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les règles de confidentialité et de 
protection des données énoncées pour la 
première autorisation sont applicables.

Justification

Les règles de protection et de confidentialité des données devraient également s'appliquer 
lors du renouvellement et du réexamen d'une autorisation. La période de protection est 
limitée à cinq ans (voir article 56). 

Amendement 57
Article 43, paragraphe 2

2. Lorsqu’un État membre a l’intention de 
retirer ou modifier une autorisation, il en 
informe le détenteur et le met en mesure de 
présenter des observations. 

2. Lorsqu’un État membre a l’intention de 
retirer ou modifier une autorisation, il en 
informe le détenteur ainsi que les autres 
États membres de la même zone et les met 
en mesure de présenter des observations. 

L’État membre peut demander un 
complément d’information au détenteur de 
l’autorisation.

L’État membre peut demander un 
complément d’information au détenteur de 
l’autorisation.

Avant de retirer ou de modifier une 
autorisation, l'État membre qui a procédé 
au réexamen met son évaluation à la 
disposition des autres États membres de la 
même zone qui ont autorisé le même 
produit ou qui ont une procédure 
d'autorisation en suspens en ce qui 
concerne ce produit. Il leur donne un délai 
raisonnable pour présenter des 
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observations.

Justification

Étant donné que le retrait de l'autorisation par un État membre a des conséquences 
importantes dans l'ensemble de la zone, les autres États membres concernés devraient être 
associés à la procédure de retrait au même niveau que lors de la procédure d'autorisation.

Amendement 58
Article 43, paragraphe 4

4. Lorsqu’un État membre retire ou modifie 
une autorisation en application du 
paragraphe 3, il en informe immédiatement 
le détenteur, les autres États membres, 
l’Autorité et la Commission. Les autres Etats 
membres qui appartiennent à la même zone 
devront retirer ou modifier l’autorisation, 
selon le cas. L’article 45 s’applique, le cas 
échéant.

4. Lorsqu’un État membre retire ou modifie 
une autorisation en application du 
paragraphe 3, il en informe immédiatement 
le détenteur, les autres États membres, 
l’Autorité et la Commission. Les autres Etats 
membres qui appartiennent à la même zone 
devront retirer ou modifier l’autorisation, 
selon le cas.

Si l'autorisation est retirée conformément 
au paragraphe 3, point a), au motif que les 
exigences visées à l’article 4, paragraphe 3, 
ne sont plus respectées, un autre État 
membre peut s'abstenir de retirer 
l'autorisation si des éléments scientifiques 
étayés indiquent qu'en raison de conditions 
et de modes d'utilisation spécifiques ou 
d'autres éléments pertinents, les exigences 
de l'article 29 et de l'article 4 continuent à 
être satisfaites dans cet autre État membre. 
L’article 45 s’applique, le cas échéant.

Les règles de confidentialité et de 
protection des données énoncées pour la 
première autorisation sont applicables.

Justification

Le retrait d'une autorisation ne devrait pas entraîner son retrait automatique dans l'ensemble 
de la zone. Les États membres n'ont pas été consultés sur la décision de retrait. Les 
conditions d'utilisation ou le nombre de produits disponibles dans différents États membres 
de la même zone peuvent varier considérablement.

Les règles de protection et de confidentialité des données devraient également s'appliquer.
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Amendement 59
Article 48, paragraphe 1, point b)

b) que le produit phytopharmaceutique ou la 
méthode non chimique de prévention ou de 
lutte visé au point a) ne présente pas 
d’inconvénients économiques ou pratiques 
majeurs ;

b) que le produit phytopharmaceutique ou la 
méthode non chimique de prévention ou de 
lutte visé au point a) a des effets équivalents 
sur les organismes cibles et ne présente pas 
d’inconvénients économiques ou pratiques 
majeurs ;

Justification

Précision des aspects à prendre en considération lors de l'évaluation comparative.

Amendement 60
Article 48, paragraphe 1, point c)

c) que la diversité chimique des substances 
actives est de nature à réduire autant que 
possible l'apparition d'une résistance dans 
l'organisme cible.

c) que la diversité des substances actives et 
toutes les autres méthodes et pratique de la 
gestion des cultures et de la prévention des 
maladies doivent être de nature à réduire 
autant que possible l'apparition d'une 
résistance dans l'organisme cible.
L'évaluation comparative tient compte des 
utilisations mineures autorisées.

Justification

Certains produits phytopharmaceutiques qui pourraient être jugés peu sûrs lorsqu'ils sont 
utilisés sur des cultures ayant une large diffusion peuvent se révéler nécessaires et sûrs pour 
des utilisations mineures, en général sur des cultures à faible diffusion ayant des besoins très 
spécifiques.

Amendement 61
Article 48, paragraphe 3

3. Les États membres répètent l’évaluation 
comparative prévue au paragraphe 1 
régulièrement et, au plus tard, quatre ans 
après l’octroi ou le renouvellement de 
l’autorisation.

3. L'État membre rapporteur répète
l’évaluation comparative prévue au 
paragraphe 1 régulièrement et, au plus tard, 
quatre ans après l’octroi ou le 
renouvellement de l’autorisation.

Sur la base des résultats de ladite évaluation 
comparative, les États membres 
maintiennent, retirent ou modifient
l'autorisation.

Sur la base des résultats de ladite évaluation 
comparative, l'État membre rapporteur 
maintient, retire ou modifie l'autorisation.
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Justification

L'État membre dans lequel la procédure d'autorisation a expiré doit demeurer responsable de 
l'autorisation.

Amendement 62
Article 48, paragraphe 4

4. Lorsqu’un État membre décide de retirer 
ou modifier une autorisation en application 
du paragraphe 3, le retrait ou la modification 
en question prend effet quatre ans après la 
décision de l’État membre ou à la fin de la 
période d’approbation de la substance dont 
on envisage la substitution, lorsque cette 
période s’achève plus tôt.

4. Lorsque l'État membre rapporteur décide 
de retirer ou modifier une autorisation en 
application du paragraphe 3, le retrait ou la 
modification en question prend effet quatre 
ans après la décision de l’État membre ou à 
la fin de la période d’approbation de la 
substance dont on envisage la substitution, 
lorsque cette période s’achève plus tôt.

Justification

L'État membre dans lequel la procédure d'autorisation a expiré doit demeurer responsable de 
l'autorisation.

Amendement 63
Article 49, paragraphe 1

1. Aux fins de l’application du présent 
article, on entend par utilisation mineure 
d’un produit phytopharmaceutique dans un 
État membre particulier l’emploi dudit 
produit sur une culture qui n'est pas très 
répandue dans l'État membre en question ou 
sur une culture très répandue lorsqu’il s’agit 
de répondre à un besoin exceptionnel. 

1. Aux fins de l’application du présent 
article, on entend par utilisation mineure 
d’un produit phytopharmaceutique dans un 
État membre particulier l’emploi dudit 
produit sur une culture qui n'est pas très 
répandue dans l'État membre en question ou 
sur une culture très répandue lorsqu’il s’agit 
de répondre à un besoin spécifique et limité 
ou un emploi du produit présentant un 
intérêt économique limité pour le détenteur 
de l'autorisation, y compris le traitement 
des semences. 

Justification

Précision de la définition d'utilisations mineures.

Amendement 64
Article 49, paragraphe 2
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2. Le détenteur de l’autorisation, des 
organismes officiels ou scientifiques 
travaillant dans le domaine agricole ou des 
organisations agricoles professionnelles et 
les utilisateurs professionnels peuvent 
demander que l’autorisation d'un produit 
phytopharmaceutique, déjà accordée dans 
l'État membre concerné, soit étendue à des 
utilisations mineures non encore couvertes 
par cette autorisation.

2. Le détenteur de l’autorisation, des 
organismes officiels ou scientifiques 
travaillant dans le domaine agricole ou ayant 
été expressément déclarés compétents par 
l'État membre, des organisations agricoles 
professionnelles et les utilisateurs 
professionnels peuvent demander que 
l’autorisation d'un produit 
phytopharmaceutique, déjà accordée dans 
l'État membre concerné, soit étendue à des 
utilisations mineures non encore couvertes 
par cette autorisation.

Justification

Précision

Amendement 65
Article 49, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres peuvent, après 
autorisation de la Commission, instaurer 
des mesures concrètes facilitant la 
soumission de demandes relatives à des 
utilisations mineures, y compris l'extension 
de l'autorisation à de telles utilisations.

Justification

La simplification des procédures bureaucratiques et l'incitation des intéressés à réaliser des 
utilisations mineures de produits phytopharmaceutiques devraient résoudre de nombreux 
problèmes concernant certaines cultures. On a constaté que les détenteurs d'autorisations 
n'étaient guère favorables à une extension à des utilisations mineures, en raison du faible 
intérêt économique qu'elles présentent pour l'industrie. Dans certains pays tiers, on applique 
des mesures, telles que la prolongation de la protection des données lorsque l'autorisation a 
été étendue à des cultures mineures. Il convient de prévoir également des possibilités de 
mesures incitatives analogues pour l'UE, afin d'éviter le manque de produits 
phytopharmaceutiques pour ce type de cultures

Amendement 66
Article 49, paragraphe 3, point c)

c) l’extension soit dans l’intérêt public ; c) l’extension soit dans l’intérêt public, y 
compris en ce qui concerne la gestion des
résistances et la nécessité de fournir aux 
agriculteurs des produits 
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phytopharmaceutiques fiables et sûrs, 
ayant subi un examen;

Justification

Précision de l'expression "intérêt public"

Amendement 67
Article 49, paragraphe 3, point (d)

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

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

Justification

Le coût des études scientifiques est un obstacle très important au développement des 
utilisations mineures. L'amendement vise à apporter des solutions financièrement plus 
viables.

Amendement 68
Article 49, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L'autorisation pour des utilisations 
mineures est fondée notamment sur des 
critères d'extrapolation des données 
obtenues pour d'autres cultures avec 
lesquelles il existe d'importantes similitudes 
botaniques et agronomiques. 

Justification

Dans le cas de cultures présentant d'importantes similitudes, par exemple le cerisier et le 
prunellier, les données sur lesquelles l'autorisation initiale était fondée devraient être 
extrapolées pour faciliter l'extension à des utilisations mineures.

Amendement 69
Article 49, paragraphe 4 bis (nouveau)
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4 bis. Les États membres mettent en oeuvre 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires afin de 
résoudre les éventuelles questions 
juridiques et économiques pour le [date 
d'entrée en vigueur + 18 mois] au plus tard, 
y compris une répartition juste et équitable 
des coûts, des compétences et des 
responsabilités entre le détenteur original 
de l'autorisation et les autorités publiques.
Les États membres peuvent instituer un 
fonds financé par les parties concernées 
et/ou par des fonds publics pour parrainer 
la recherche sur les utilisations mineures 
et/ou pour couvrir les coûts de l'extension 
de l'autorisation originale. Ils
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte des dispositions 
susmentionnées ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et le 
présent règlement.
L'Autorité, la Commission et les États 
membres coopèrent et coordonnent leurs 
travaux scientifiques concernant les 
utilisations mineures.

Justification

Il convient de faciliter l'autorisation des produits phytopharmaceutiques en vue d'utilisations 
mineures. Les utilisateurs ont tendance à se servir de produits non autorisés, non examinés 
pour lutter contre les parasites tandis que pour les producteurs, l'intérêt économique des 
utilisations mineures est faible. Il est important que les États membres et la Commission 
coopèrent étroitement, en particulier pour la recherche sur les utilisations mineures.

Amendement 70
Article 49, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. Conformément à la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 3, un règlement 
peut être adopté pour créer un fonds 
européen visant à encourager la 
coopération entre les organismes de 
recherche dans les États membres étudiant 
l'utilisation de plantes dans les cultures
mineures.



AD\660810FR.doc 37/65 PE 382.298v03-00

FR

Justification
Un fonds destiné aux cultures mineures, comme il en existe dans plusieurs États membres, 
pourrait être le fil conducteur d'une approche structurelle visant à stimuler les meilleures 
pratiques et à renforcer l'utilisation des bons produits phytopharmaceutiques.

Amendement 71
Article 49, paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. Conformément à la procédure 
visée à l'article 76, paragraphe 3, un 
règlement est adopté, portant prorogation 
de la période de protection des données 
conformément à l'article 56, paragraphe 2, 
pour un maximum de cinq ans, selon le 
nombre d'extensions pour utilisations 
mineures accordées.

Justification

La prorogation des périodes de protection des données pourrait inciter les producteurs à 
s'intéresser aux utilisations mineures.

Amendement 72
Article 49, paragraphe 5

5. Lorsque les États membres accordent une 
extension de l’autorisation pour une 
utilisation mineure, ils en informent le 
détenteur de l’autorisation et lui demandent 
de modifier l’étiquetage en conséquence

5. Lorsque les États membres accordent une 
extension de l’autorisation pour une 
utilisation mineure, ils en informent le 
détenteur de l’autorisation, qui modifie 
l’étiquetage en conséquence

En cas de refus de la part du détenteur de 
l’autorisation, les États membres veillent à 
ce que les utilisateurs soient pleinement et 
spécifiquement informés des consignes 
d’utilisation, par la voie d'une publication 
officielle ou d'un site web officiel.

L'étiquetage indique que le détenteur de 
l'autorisation ne garantit pas la sûreté et 
l'efficacité de l'utilisation étendue.

Justification

Un étiquetage correct est très important pour une utilisation sûre des produits 
phytopharmaceutiques. La meilleure façon d'informer l'utilisateur est d'indiquer les 
utilisations mineures sur l'étiquette et de préciser clairement que le producteur n'est pas 
responsable du mode d'utilisation mentionné.

Amendement 73
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Article 49, paragraphe 6

6. Les États membres établissent une liste 
des utilisations mineures et l’actualisent 
régulièrement.

6. Les États membres établissent une liste 
des utilisations mineures et l’actualisent 
régulièrement. Cette liste est mise à la 
disposition du public sur les sites internet 
officiels de l'État membre et de la 
Commission.

Justification

Pour faciliter l'échange d'informations et améliorer l'information du public intéressé, les 
États membres et la Commission doivent publier la liste sur un site internet officiel.

Amendement 74
Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis
Importations parallèles
1. Par dérogation à l'article 28, 
paragraphe 1, les États membres autorisent 
l'importation et la mise sur le marché d'un 
produit phytopharmaceutique sur leur 
territoire par la voie du commerce parallèle 
seulement au terme d'une procédure 
administrative permettant de vérifier qu'il 
est identique au produit 
phytopharmaceutique déjà autorisé 
("produit phytopharmaceutique de 
référence"). Lorsque tel est le cas, le 
produit phytopharmaceutique importé 
reçoit un certificat d'identité de l'autorité 
compétente de l'État membre désigné.
2. L'importateur d'un produit 
phytopharmaceutique demande un 
certificat d'identité à l'autorité compétente 
de l'État membre désigné pour le produit 
phytopharmaceutique qu'il veut importer 
avant la première importation et la 
première mise sur le marché.
3. L'autorité compétente de l'État membre 
désigné décide dans un délai de 45 jours si 
les exigences visées au présent paragraphe 
sont satisfaites. Si l'autorité établit que les 
exigences visées au présent paragraphe 
sont satisfaites, l'importateur reçoit un 
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certificat d'identité pour le produit en 
question.
4. Le demandeur est dispensé de fournir les 
informations et les rapports d'essais et 
d'études requis pour l'autorisation d'un 
produit phytopharmaceutique. 
5. L'autorité compétente qui reçoit la 
demande, demande à l'autorité compétente 
du pays d'origine:
(a) d'établir la composition exacte du 
produit pour vérifier qu'il est identique à 
un produit phytopharmaceutique autorisé 
dans l'État membre de référence, et
(b) de vérifier que ce produit est autorisé 
dans ledit État membre, conformément à la 
procédure d'autorisation prévue par la 
directive 91/414/CEE ou par le présent 
règlement.
6. Les produits qui font l'objet 
d'importations parallèles ne peuvent être 
réemballés.
7. Le certificat d'identité arrive à expiration 
lorsqu'expire l'autorisation du produit de 
référence ou l'autorisation du produit 
importé dans l'État membre à partir duquel 
il est exporté. Si le retrait de l'autorisation 
du produit de référence ne se fonde pas sur 
des raisons de santé ou d'environnement, 
l'importateur peut continuer à vendre le 
produit importé pendant une année après la 
date du retrait.

Justification

Le rapporteur au fond prône à juste titre l'établissement de règles communautaires claires et 
strictes qui régissent le commerce parallèle de manière à obtenir un niveau élevé 
d'harmonisation, de sécurité et de contrôle. Néanmoins, il y a lieu d'interdire le réemballage 
afin de garantir que le produit importé est identique au produit de référence. Par ailleurs, il 
incombe à l'autorité compétente de l'État membre destinataire et non pas au demandeur 
d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires pour vérifier qu'il s'agit d'un 
produit identique et qu'il a été autorisé au préalable dans le pays exportateur.

Amendement 75
Article 50, paragraphe 4 bis (nouveau)
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4 bis. Les paragraphes 1 à 3 et l'article 49 
s'appliquent également aux produits 
phytopharmaceutiques requis pour des 
utilisations mineures s'il n'y a pas d'autre 
manière d'assurer la protection des plantes 
d'une manière rationnelle sur le plan 
économique. Par dérogation au 
paragraphe 1, la période d'autorisation ne 
peut être supérieure à trois ans.

Justification

Il pourrait être nécessaire d'autoriser pour une durée limitée un produit destiné à des 
utilisations mineures, même si la substance active n'a pas encore été autorisée ou lorsque le 
produit phytopharmaceutique a été autorisé dans un autre État membre, mais sans que le 
producteur ne semble souhaiter le commercialiser dans l'État membre concerné. Cela semble 
être la meilleure solution étant donné que le choix des produits phytopharmaceutiques pour 
des utilisations mineures est très limité et que les quantités utilisées ainsi que les risques sont 
relativement faibles. Le produit ne devrait être utilisé que sous contrôle.

Amendement 76
Article 51, paragraphe 1, alinéa 1

1. Par dérogation à l’article 28, les 
expériences ou les tests effectués à des fins 
de recherche ou de développement 
impliquant l’émission dans l'environnement 
d'un produit phytopharmaceutique non 
autorisé ne peuvent avoir lieu que si l’État 
membre sur le territoire duquel l’expérience 
ou le test doit être réalisé a évalué les 
données disponibles et délivré l’autorisation
d'effectuer des essais. L’autorisation peut 
limiter les quantités à utiliser et les zones à 
traiter, et imposer des conditions 
supplémentaires destinées à prévenir les 
éventuels effets nocifs sur la santé humaine 
ou animale ou tout effet négatif inacceptable 
sur l'environnement, notamment la nécessité 
d’empêcher que des aliments pour animaux 
et des denrées alimentaires contenant des
résidus entrent dans la chaîne alimentaire, 
sauf si une disposition correspondante a déjà 
été établie en vertu du 
règlement (CE) n° 396/2005.

1. Par dérogation à l’article 28, les 
expériences ou les tests effectués à des fins 
de recherche ou de développement 
impliquant l’émission dans l'environnement 
d'un produit phytopharmaceutique non 
autorisé ne peuvent avoir lieu que si l’État 
membre sur le territoire duquel l’expérience 
ou le test doit être réalisé a évalué les 
données disponibles et délivré la licence 
d'effectuer des essais. La licence peut limiter 
les quantités à utiliser et les zones à traiter, 
et imposer des conditions supplémentaires 
destinées à prévenir les éventuels effets 
nocifs sur la santé humaine ou animale ou 
tout effet négatif inacceptable sur 
l'environnement, notamment la nécessité 
d’empêcher que des aliments pour animaux 
et des denrées alimentaires contenant des 
résidus entrent dans la chaîne alimentaire, 
sauf si une disposition correspondante a déjà 
été établie en vertu du 
règlement (CE) n° 396/2005.
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Justification

Pour les expériences ou les tests, il n'est pas nécessaire de délivrer une autorisation, mais une 
simple licence.

Amendement 77
Article 52

Les produits phytopharmaceutiques doivent 
faire l'objet d'une utilisation appropriée.

Les produits phytopharmaceutiques doivent 
faire l'objet d'une utilisation appropriée.

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

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

Au plus tard le 1er janvier 2014, une 
utilisation appropriée comportera le respect 
des principes de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures, y compris les 
principes de bonnes pratiques 
phytosanitaires et de bonnes pratiques 
environnementales.
Les modalités d'application du présent 
article, y compris les exigences minimales 
relatives à ces principes, peuvent être 
adoptées suivant la procédure visée à l'article 
76, paragraphe 2.

Les modalités d'application du présent 
article, y compris les exigences minimales 
relatives à ces principes, peuvent être 
adoptées suivant la procédure visée à l'article 
76, paragraphe 3.

La directive 2004/35/CE ne s'applique pas 
si un agriculteur peut démontrer qu'il fait 
une utilisation approprié d'un produit 
phytopharmaceutique, conformément aux 
dispositions du présent règlement, aux 
autres textes législatifs communautaires et 
à la législation de l'État membre concerné.

Justification

Les "bonnes pratiques environnementales" font partie des "bonnes pratiques phytosanitaires" 
et des "principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures". Les principes des 
bonnes pratiques phytosanitaires devraient s'appliquer chaque fois que c'est possible, il n'est 
pas nécessaire de fixer un délai à cette fin. La responsabilité environnementale ne devrait pas 
s'appliquer aux agriculteurs qui agissent dans le respect de toutes les règles en place 
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concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. On ne peut estimer qu'ils ont 
commis une faute ou une négligence conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) de la 
directive 2004/35/CE.

Amendement 78
Article 53, paragraphe 1, alinéa 1

1. Le détenteur d'une autorisation pour un 
produit phytopharmaceutique communique 
immédiatement aux États membres ayant 
accordé l'autorisation toute nouvelle 
information concernant ledit produit 
phytopharmaceutique ou une substance 
active, un phytoprotecteur ou un synergiste 
contenu dans ce produit et tendant à indiquer 
que le produit phytopharmaceutique a des 
effets nocifs, en conséquence de quoi celui-
ci ou la substance active, le phytoprotecteur 
ou le synergiste pourrait ne plus remplir les 
critères énoncés respectivement aux articles 
29 et 4.

1. Le détenteur d'une autorisation pour un 
produit phytopharmaceutique communique 
immédiatement aux États membres toute 
nouvelle information concernant ledit 
produit phytopharmaceutique ou une 
substance active, un phytoprotecteur ou un 
synergiste contenu dans ce produit et tendant 
à indiquer que le produit 
phytopharmaceutique a des effets nocifs, en 
conséquence de quoi celui-ci ou la substance 
active, le phytoprotecteur ou le synergiste 
pourrait ne plus remplir les critères énoncés 
respectivement aux articles 29 et 4.

Justification

Tous les États membres concernés doivent pouvoir disposer des informations concernant les 
produits phytopharmaceutiques.

Amendement 79
Article 53, paragraphe 1, alinéa 3

À cette fin, le détenteur de l’autorisation 
consigne et signale toutes les réactions 
indésirables, chez l’homme, suspectées 
d’être liées à l’utilisation du produit 
phytopharmaceutique.

À cette fin, le détenteur de l’autorisation 
consigne et signale toutes les réactions 
indésirables, chez l’homme, chez l'animal et 
dans l'environnement, suspectées d’être 
liées à l’utilisation du produit 
phytopharmaceutique.

Justification

L'information doit inclure les effets négatifs aussi bien sur l'homme que sur les animaux et 
l'environnement. Le dernier alinéa est supprimé, car, dans les pays tiers, il existe une 
législation différente, qui rend difficile la comparaison avec l'utilisation des pays 
phytopharmaceutiques à l'intérieur de l'UE.
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Amendement 80
Article 53, paragraphe 1, alinéa 4

L’obligation de notifier comprend la 
communication d’informations pertinentes 
sur les décisions ou évaluations 
d’organismes publics qui autorisent des 
produits phytopharmaceutiques ou des 
substances actives dans les pays tiers.

supprimé

Justification

L'information doit inclure les effets négatifs aussi bien sur l'homme que sur les animaux et 
l'environnement. Le dernier alinéa est supprimé, car, dans les pays tiers, il existe une 
législation différente, qui rend difficile la comparaison avec l'utilisation des pays 
phytopharmaceutiques à l'intérieur de l'UE.

Amendement 81
Article 53, paragraphe 4

4. Le détenteur d’une autorisation pour un 
produit phytopharmaceutique communique 
annuellement à l’autorité compétente de 
l’État membre qui a autorisé ledit produit
toute information disponible concernant une 
efficacité moindre que celle escomptée, 
l'apparition d'une résistance et tout effet 
inattendu sur les végétaux, les produits 
végétaux ou l'environnement.

4. Le détenteur d’une autorisation pour un 
produit phytopharmaceutique communique 
annuellement aux autorités compétentes des 
États membres toute information disponible 
concernant une efficacité moindre que celle 
escomptée, l'apparition d'une résistance et 
tout effet inattendu sur les végétaux, les 
produits végétaux ou l'environnement.

Justification

Tous les États membres concernés doivent pouvoir disposer des informations concernant les 
produits phytopharmaceutiques.

Amendement 82
Article 56, paragraphe 1, alinéa 2, phrase introductive

La protection s’applique aux rapports 
d’essais et d’études soumis à un État 
membre par une personne sollicitant une 
autorisation au titre du présent règlement (ci-
après dénommée « le premier demandeur »), 
à condition qu'il soit établi que ces rapports 
d'essais et d'études étaient

La protection s’applique aux rapports 
d’essais et d’études, y compris à leurs 
synthèses, soumis à un État membre par une 
personne sollicitant une autorisation au titre 
du présent règlement (ci-après dénommée 
« le premier demandeur »), à condition qu'il 
soit établi que ces rapports d'essais et 
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d'études étaient

Justification

La protection des données devrait également couvrir les informations recueillies par les 
autorités dans le cadre des procédures de renouvellement et de réexamen. Elle devrait 
s'appliquer à toutes les données pertinentes, pas seulement à celles produites en conformité 
avec les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques expérimentales.

Amendement 83
Article 56, paragraphe 1, alinéa 2, point (a)

a) nécessaires à l’autorisation ou à la 
modification d’une autorisation existante, 
pour permettre l'utilisation du produit sur 
une autre culture, et

a) nécessaires à l’autorisation ou à la 
modification des conditions de l'autorisation 
existante,

Justification

Il convient de prévoir également des cas où le domaine d'application est différent, par 
exemple celui de l'extension de l'utilisation – de la culture dans les champs à la culture en 
serre –, pour laquelle des données supplémentaires doivent être soumises.

Amendement 84
Article 56, paragraphe 1, alinéa 2, point (b)

b) reconnus conformes aux principes de 
bonnes pratiques de laboratoire ou de 
bonnes pratiques expérimentales, 
conformément aux exigences en matière de 
données applicables aux produits 
phytopharmaceutiques visées à l’article 8, 
paragraphe 1, point c).

Supprimé

Justification

Voir la justification relative à l'article 56, paragraphe 1, alinéa 2, introduction

Amendement 85
Article 56, paragraphe 1, alinéa 3

Lorsqu’un rapport est protégé, l’État
membre qui l’a reçu ne peut pas l’utiliser 
dans l’intérêt d’autres demandeurs 

Lorsqu’un rapport, y compris sa synthèse,
est protégé, aucun État membre qui l’a reçu 
ne peut l’utiliser dans l’intérêt d’autres 
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d’autorisations de produits 
phytopharmaceutiques, sauf dans les cas 
prévus au paragraphe 2, à l’article 59 ou à 
l’article 77. 

demandeurs d’autorisations de produits 
phytopharmaceutiques, sauf dans les cas 
prévus au paragraphe 2, à l’article 59 ou à 
l’article 77. 

Justification

Voir la justification relative à l'article 56, paragraphe 1, alinéa 2, introduction

Amendement 86
Article 56, paragraphe 1, alinéa 5

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

Les études, y compris leur synthèse, sont 
également protégées si elles étaient 
uniquement nécessaires au renouvellement 
ou au réexamen d'une autorisation. La 
période de protection des données est de 
cinq ans. Les alinéas 1 à 4 s'appliquent par 
analogie.

Justification

Voir la justification relative à l'article 56, paragraphe 1, alinéa 2, introduction

Amendement 87
Article 56, paragraphe 1, alinéa 5 bis (nouveau)

La protection des données est également 
appliquée aux tiers qui présentent des 
rapports d'essais et d'études en vue 
d'utilisations mineures. Les périodes de 
protection des données peuvent être 
prorogées conformément à l'article 49, 
paragraphe 4 quater.

Justification

Les données fournies dans le cadre de procédures relatives à des utilisations mineures 
doivent également être protégées.

Amendement 88
Article 56, paragraphe 3, partie introductive

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

paragraphe 1 n’est accordée que lorsque le 
premier demandeur l’a réclamée au moment 
de la présentation du dossier ou lors de la 
présentation d'informations 
supplémentaires, par exemple sur les 
phytoprotecteurs et les synergistes et a 
fourni à l’État membre concerné, pour 
chaque rapport d’essai ou d’étude, les 
informations suivantes :

Justification

Voir la justification relative à l'article 56, paragraphe 1

Amendement 89
Article 56, paragraphe 3, point a)

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

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

Justification

Le texte proposé par la Commission constitue un progrès très important par rapport à la 
situation actuelle, s'agissant de garantir la viabilité des petites et moyennes entreprises 
européennes. L'amendement déposé tend à préciser le contenu de cette disposition. 

Voir la justification relative à l'article 56, paragraphe 1.

Amendement 90

Article 56, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans le cas où les rapports d'essais et 
d'études ont déjà été utilisés pour la 
délivrance d'une autorisation pour un 
autre produit et où la période de protection 
n'est pas encore arrivée à expiration, ces 
rapports sont protégés pendant le délai 
restant.
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Justification

Cette référence à la prolongation de la période de protection des rapports est jugée 
indispensable.

Amendement 91
Article 58, paragraphe 1, alinéa 1

1. Toute personne ayant l’intention de 
solliciter l’autorisation d’un produit 
phytopharmaceutique est tenue, avant 
d’effectuer des essais ou des études, de 
s’informer auprès de l’autorité compétente 
de l’État membre auquel elle envisage de 
présenter la demande, pour savoir si une 
autorisation a déjà été accordée, dans l'État 
membre en question, à un produit 
phytopharmaceutique contenant la même 
substance active ou le même phytoprotecteur 
ou synergiste. Une telle demande de 
renseignements englobe la consultation des 
informations disponibles en application de 
l’article 54.

1. Toute personne ayant l’intention de 
solliciter ou de faire renouveler ou 
réexaminer l’autorisation d’un produit 
phytopharmaceutique est tenue, avant 
d’effectuer des essais ou des études, de 
s’informer auprès de l’autorité compétente 
de l’État membre auquel elle envisage de 
présenter la demande, pour savoir si une 
autorisation a déjà été accordée, dans l'État 
membre en question, à un produit 
phytopharmaceutique contenant la même 
substance active ou le même phytoprotecteur 
ou synergiste. Une telle demande de 
renseignements englobe la consultation des 
informations disponibles en application de 
l’article 54.

Justification

La protection des données doit également couvrir les données visant au renouvellement et au 
réexamen d'une autorisation, de manière à protéger les entreprises de taille moyenne et les 
secteurs de l'industrie phytopharmaceutique fondés sur la recherche.

Amendement 92
Article 58, paragraphe 1, alinéa 2

Le demandeur potentiel soumet toutes les 
données nécessaires concernant l’identité 
et les impuretés de la substance active qu’il 
propose d’utiliser. La demande de 
renseignements est étayée par des pièces 
justificatives attestant que le demandeur 
potentiel a l'intention de solliciter une 
autorisation.

Supprimé

Justification

Il n'est pas jugé utile qu'une demande soit examinée avant d'être officiellement soumise. Les 
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informations prévues à l'article 54 sont suffisantes.

Amendement 93
Article 58, paragraphe 2

2. Si l'autorité compétente de l'État membre 
est convaincue que le demandeur potentiel a 
l'intention de solliciter une autorisation, elle 
lui fournit le nom et l'adresse du ou des 
détenteurs des autorisations antérieures 
correspondantes et communique en même 
temps le nom et l'adresse du demandeur à 
ces derniers.

2. Si l'autorité compétente de l'État membre 
est convaincue que le demandeur potentiel a 
l'intention de solliciter une autorisation, ou 
le renouvellement ou le réexamen de celle-
ci, elle lui fournit le nom et l'adresse du ou 
des détenteurs des autorisations antérieures 
correspondantes et communique en même 
temps le nom et l'adresse du demandeur à 
ces derniers.

Justification

Voir la justification relative à l'article 58, paragraphe 1, alinéa 1

Amendement 94
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 
d'un produit phytopharmaceutique.

3. Le demandeur potentiel de l'autorisation, 
ou du renouvellement ou du réexamen de 
celle-ci, 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, ou 
pour le renouvellement ou le réexamen de 
l'autorisation d'un produit 
phytopharmaceutique.

Justification

Voir la justification relative à l'article 58, paragraphe 1, alinéa 1

Amendement 95
Article 58, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsque l'État membre estime qu'une 
situation de monopole risque de se créer, et 



AD\660810FR.doc 49/65 PE 382.298v03-00

FR

si le demandeur potentiel et le ou les 
détenteurs d'autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant la même 
substance active ou le même 
phytoprotecteur ou synergiste ne 
parviennent pas à un accord sur le partage 
des rapports d'essais et d'études impliquant 
l'utilisation d'animaux vertébrés, le 
demandeur potentiel en informe l'autorité 
compétente de l'État membre. Les deux 
parties déterminent toutefois d'un commun 
accord la ou les juridictions compétentes 
aux fins de l'application du deuxième 
alinéa. 

Justification

Le nouveau règlement devrait comporter des dispositions spécifiques afin d'éviter des 
situations de monopole sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Amendement 96
Article 59, paragraphe 2

2. Le demandeur potentiel et le ou les 
détenteurs des autorisations correspondantes 
mettent tout en œuvre pour veiller à partager 
les essais et études impliquant l'utilisation 
d'animaux vertébrés. Les coûts afférents au 
partage des rapports d’essais et d’études 
doivent être déterminés de manière 
équitable, transparente et non 
discriminatoire. Le demandeur potentiel est 
uniquement tenu de participer aux coûts des 
informations qu'il doit soumettre pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'autorisation.

2. Le demandeur potentiel et le ou les 
détenteurs des autorisations correspondantes 
mettent tout en œuvre pour veiller à partager 
les essais et études impliquant l'utilisation 
d'animaux vertébrés. Les coûts afférents au 
partage des rapports d’essais et d’études 
doivent être déterminés de manière 
équitable, transparente et non 
discriminatoire. Le demandeur potentiel est 
tenu de participer à l'intégralité des coûts de 
production des informations partagées. Un 
règlement est adopté, conformément à la 
procédure visée à l'article 76, paragraphe 
3, concernant les coûts à prendre en 
compte.

Justification

Si l'assiette de calcul des coûts partagés en vertu de la présente disposition est trop limitée, 
les entreprises qui investissent massivement dans la recherche et dans les essais seront 
défavorisées, ce qui serait un coup porté aux entreprises les plus novatrices du secteur. Les 
entreprises qui veulent utiliser les données d'autres entreprises devraient au minimum 
prouver qu'elles ont fait une offre financière substantielle avant de pouvoir utiliser les 
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données en question.

Amendement 97
Article 59, paragraphe 3, alinéa 1

3. Si le demandeur potentiel et le ou les 
détenteurs d'autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant la même 
substance active ou le même phytoprotecteur 
ou synergiste ne parviennent pas à un accord 
sur le partage de rapports d’essais et 
d’études impliquant l’utilisation d’animaux 
vertébrés, le demandeur potentiel en 
informe l’autorité compétente de l’État 
membre. Les deux parties déterminent 
toutefois d'un commun accord la ou les 
juridictions compétentes aux fins de 
l'application du deuxième alinéa.

3. Si le demandeur potentiel et le ou les 
détenteurs d'autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant la même 
substance active ou le même phytoprotecteur 
ou synergiste ne parviennent pas à un accord 
sur le partage de rapports d’essais et 
d’études impliquant l’utilisation d’animaux 
vertébrés, la procédure prévue à l'article 58, 
paragraphes 3 et 3 bis, s'applique.

Justification

Pour le partage d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, il est établi 
un régime de négociation et un système de compensation équitable identiques à ceux qui sont 
prévus par les règles générales visant à éviter une répétition des essais. Ce régime prévoit 
également une solution pour les cas où les parties ne parviennent pas à un accord.

Amendement 98
Article 60, paragraphe 2, partie introductive

2. En ce qui concerne les intérêts 
commerciaux visés au paragraphe 1, sont 
uniquement considérés comme confidentiels 
les éléments suivants:

2. En ce qui concerne les intérêts 
commerciaux visés au paragraphe 1, sont 
toujours considérés comme confidentiels les 
éléments suivants

Justification

Il ne devrait pas être exclu que des données pertinentes autres que celles mentionnées aux 
points a) à c) soient considérées comme confidentielles.

Amendement 99
Article 60, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) les noms et adresses des institutions 
et des personnes participant aux essais sur 
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des vertébrés.

Justification

Les données personnelles concernant des institutions et des personnes doivent être 
considérées comme confidentielles car elles sont souvent prises pour cible par des groupes 
extrémistes de défense des animaux.

Amendement 100
Article 60, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les données d'essais, notamment les 
rapports d'études fournis par un 
demandeur à l'appui d'une demande 
d'autorisation ou de modification d'un 
produit phytopharmaceutique au sens du 
présent règlement, peuvent être consultées 
par les parties intéressées en des endroits 
précis désignés par la Commission, 
l'Autorité ou les États membres. Il est 
interdit de rendre publiques ces données en 
les reproduisant ou en les diffusant sous 
une forme quelconque (notamment 
électronique).

Justification

Le public a légitimement le droit d'accéder à l'information. Ce droit est garanti par le 
règlement à l'examen, dans le respect de la convention d'Aarhus. L'information de l'opinion
publique doit toutefois se faire en prévenant les utilisations abusives et la concurrence 
déloyale. Le lieu de consultation proposé est un bon compromis, dès lors que les parties 
intéressées peuvent avoir accès à des informations confidentielles sans que les concurrents 
éventuels puissent abuser du système pour accéder à des informations commerciales 
sensibles.

Amendement 101
Article 63, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres peuvent interdire
ou limiter la publicité pour les produits 
phytopharmaceutiques dans certains 
médias.



PE 382.298v03-00 52/65 AD\660810FR.doc

FR

Justification

Les limitations nationales existant éventuellement dans ce domaine doivent pouvoir être 
maintenues.

Amendement 102
Article 64, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les producteurs, fournisseurs, 
distributeurs et utilisateurs professionnels de 
produits phytopharmaceutiques tiennent des 
registres des produits phytopharmaceutiques 
qu’ils produisent, stockent ou utilisent. 

1. Les producteurs, fournisseurs, 
distributeurs et utilisateurs professionnels de 
produits phytopharmaceutiques tiennent des 
registres des produits phytopharmaceutiques 
qu’ils produisent, stockent ou utilisent. 
L'obligation de tenue de registres imposée 
aux utilisateurs professionnels ne doit pas 
être plus contraignante que celle imposée 
par le règlement (CE) n° 852/2004.

Justification

Les contraintes bureaucratiques imposées en matière de tenue de registres ne devraient pas 
être plus lourdes que celles prévues par le règlement (CE) n° 852/2004.

Amendement 103
Article 64, paragraphe 1, alinéa 2

Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 
l’autorité compétente. Ils tiennent 
également ces informations à la disposition 
des voisins ou de l’industrie de l’eau 
potable qui demandent d'y avoir accès.

Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 
l’autorité compétente.

Justification

Il suffit de conserver les informations concernant la protection de plantes pour l'autorité. Une 
obligation allant au-delà de celle qui existe déjà actuellement concernant l'enregistrement 
d'indications est contraire aux efforts visant à alléger la bureaucratie et réduire les coûts 
administratifs.

Amendement 104
Article 73, paragraphe 1, point i bis) (nouveau)

i bis) la réalisation d'expériences relatives à
des cultures mineures.
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Justification

On a constaté que les détenteurs d'autorisations n'étaient guère favorables à une extension à 
des utilisations mineures, et ce pour des raisons de coût élevé. Des mesures d'incitation sont 
nécessaires, afin d'éviter le manque de produits phytopharmaceutiques pour ce type de 
cultures.

Amendement 105
Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis
Dans les trois ans suivant le délai 
mentionné à l'article 80, paragraphe 1, la 
Commission établit à l'intention du 
Parlement européen et du Conseil un 
rapport, dans lequel elle fait état de
l'expérience acquise en matière de
reconnaissance mutuelle des décisions
concernant les autorisations à l'intérieur 
d'une zone et au-delà des limites des zones 
et dans quelle mesure, à partir de cette
expérience, l'autorisation accordée sur la 
base des zones peut être remplacée par un 
système d'autorisation au niveau européen. 
Le cas échéant, elle joint au rapport des 
propositions législatives allant dans ce sens.

Justification
L'harmonisation de l'autorisation de produits phytopharmaceutiques est l'objectif du présent 
règlement. Un rapport établi à intervalles réguliers par la Commission de l'UE pour le
Conseil et le Parlement européen y contribuerait.

Amendement 106
Article 74 ter (nouveau)

Article 74 ter
La Commission européenne vérifie 
l'efficacité et la conformité du présent 
règlement avec le marché intérieur et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, au plus tard trois ans après la 
publication du règlement puis tous les cinq 
ans, un rapport auquel elle joint, le cas 
échéant, des propositions de modifications. 
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Elle se penche en particulier sur la 
question de savoir dans quelle mesure le 
marché intérieur a été réalisé dans le 
domaine des produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

La Commission européenne doit vérifier la conformité du présent règlement avec les 
principes du marché intérieur et, en cas d'incompatibilité avec celui-ci, proposer des 
modifications, afin que le règlement soit conforme au marché intérieur.

Amendement 107
Article 77, paragraphe 2, tiret 3

- pendant une période de cinq ans à compter 
de la date du renouvellement de l’inscription 
ou du renouvellement de l’approbation, pour 
les substances actives dont l’inscription à 
l’annexe I de la directive expire au plus tard 
deux ans après la date de publication du 
présent règlement. La présente disposition 
n'est applicable qu'aux données 
nécessaires au renouvellement de 
l'approbation et reconnues conformes aux 
principes de bonnes pratiques de 
laboratoire au plus tard deux ans après la 
publication du présent règlement.

- pendant une période de cinq ans à compter 
de la date du renouvellement de l’inscription 
ou du renouvellement de l’approbation, pour 
les substances actives dont l’inscription à 
l’annexe I de la directive expire au plus tard 
deux ans après la date de publication du 
présent règlement.

Justification

La protection des données et la confidentialité devraient s'appliquer à toutes les données 
pertinentes, pas seulement à celles conformes aux bonnes pratiques de laboratoire. 

Amendement 108
Article 77, paragraphe 3

3. Lorsque l’article 13 de la directive 
s’applique, en raison du paragraphe 1 ou du 
paragraphe 2, il est soumis aux éventuelles 
règles particulières concernant la directive 
prévues dans l'Acte d'adhésion par lequel 
l'État membre est entré dans la 
Communauté.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 
du présent article, les dispositions de 
l'article 58 s'appliquent. Lorsque 
l’article 13 de la directive s’applique, en 
raison du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, 
il est soumis aux éventuelles règles 
particulières concernant la directive prévues 
dans l'Acte d'adhésion par lequel l'État 



AD\660810FR.doc 55/65 PE 382.298v03-00

FR

membre est entré dans la Communauté.

Justification

Il convient de dissiper toute incertitude quant à la possibilité d'appliquer effectivement le 
régime de négociation obligatoire et de compensation équitable établi par le règlement à 
l'examen aux substances actives et produits formulés "existants", c'est-à-dire ceux qui se 
trouvaient sur le marché le 26 juillet 1993 et qui entrent dans le champ d'application des 
mesures transitoires. Si les PME ne pouvaient accéder – toujours moyennant négociation et 
compensation financières – aux données indispensables au maintien des autorisations 
relatives aux produits formulés contenant des "substances actives existantes", cela aurait de 
très graves conséquences sur leur survie et se répercuterait sur l'agriculture en créant dans le 
secteur phytosanitaire des "vides" résultant du retrait de substances et de produits 
phytopharmaceutiques essentiels pour combattre les maladies spécifiques des cultures les 
plus importantes.

Amendement 109
Annexe I

Cette annexe est supprimée.

Justification

Ce type de zonage semble inapproprié car il ne correspond pas à des zones suffisamment 
homogènes.

Amendement 110
Annexe II, point 3.6.1

3.6.1. Le cas échéant, une dose journalière 
admissible (DJA), un niveau acceptable 
d’exposition de l’opérateur (NAEO) et une 
dose aiguë de référence (DARf) sont établis. 
Lors de l’établissement de ces valeurs, une 
marge de sécurité suffisante est assurée en 
tenant compte de la nature et de la gravité 
des effets et de la vulnérabilité de certaines 
catégories spécifiques de la population.

3.6.1. Le cas échéant, une dose journalière 
admissible (DJA), un niveau acceptable 
d’exposition de l’opérateur (NAEO) et une 
dose aiguë de référence (DARf) sont établis. 
Lors de l’établissement de ces valeurs, une 
marge de sécurité appropriée est assurée en 
tenant compte de la nature et de la gravité 
des effets, des possibles effets de synergie et 
de la vulnérabilité de certaines catégories 
spécifiques de la population, telles que les 
femmes en âge de reproduction, les 
embryons, les fœtus et les enfants jusqu’à 
la fin de la puberté.

Amendement 111



PE 382.298v03-00 56/65 AD\660810FR.doc

FR

Annexe II, points 3.6.2 à 3.6.5

3.6.2. Une substance active n’est approuvée 
que si, sur la base de l’évaluation de tests 
de génotoxicité de niveau supérieur 
effectués conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle n’est pas 
classée mutagène de catégorie 1 ou 2 
conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE, à moins que 
l’exposition de l’homme à cette substance 
active contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.

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

3.6.3. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de carcinogénicité 
effectués conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle n’est pas –
ou ne doit pas être – classée carcinogène de 
catégorie 1 ou 2 conformément aux 
dispositions de la directive 67/548/CEE, à 
moins que l’exposition de l’homme à cette 
substance active contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.
3.6.4. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de toxicité pour la 
reproduction effectués conformément aux 
exigences en matière de données pour les 
substances actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle n’est pas –
ou ne doit pas être – classée toxique pour la 
reproduction de catégorie 1 ou 2 
conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE, à moins que 
l’exposition de l’homme à cette substance 
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active dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.
3.6.5. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests fondés sur des lignes 
directrices adoptées au niveau 
communautaire ou international, elle n’est 
pas considérée comme ayant des effets 
perturbateurs endocriniens pouvant être 
toxicologiquement significatifs pour 
l’homme, à moins que l’exposition de 
l’homme à cette substance active dans un 
produit phytopharmaceutique ne soit 
négligeable dans les conditions d’utilisation 
réalistes proposées.

Justification

Les critères butoirs limitent considérablement la palette des produits autorisés. Une 
procédure d'autorisation qui ne tient pas compte des utilisations réelles et des conditions 
d'exposition, remet en cause le principe d'une décision fondée sur l'évaluation des risques. 
Une telle approche risque d'éliminer progressivement de nombreux produits et utilisations 
sûrs. Il y a lieu de se servir de ces critères pour identifier les substances dont on envisage la 
substitution et non pour refuser les substances sans les avoir correctement évaluées.

Amendement 112
Annexe II, point 3.7.1, alinéa 2, point c) ii)

ii) Données de surveillance indiquant qu’une 
propagation à longue distance de la 
substance active par l’air, l’eau ou des 
espèces migratrices, avec un potentiel de 
transfert dans un environnement récepteur, 
peut s’être produite; ou

ii) Données de surveillance indiquant qu’une 
propagation à longue distance de la 
substance active par l’air ou l’eau, avec un 
potentiel de transfert dans un environnement 
récepteur, peut s’être produite; ou

Justification

La référence aux espèces migratrices n'est pas scientifiquement justifiée.

Amendement 113
Annexe II, points 3.7.2 à 3.7.3

3.7.2. Une substance active n’est Supprimé
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approuvée que si elle n’est pas considérée 
comme persistante, bioaccumulatible 
(PBT). 
Une substance qui remplit les trois critères 
énoncés aux sections ci-dessous est 
identifiée comme substance PBT. 
3.7.2.1. Persistance
Une substance active remplit le critère de 
persistance lorsque:
- la demi-vie dans l’eau de mer est 
supérieure à 60 jours, ou
- la demi-vie en eau douce ou estuarienne 
est supérieure à 40 jours, ou
- la demi-vie dans des sédiments marins est 
supérieure à 180 jours, ou
- la demi-vie dans des sédiments d’eau 
douce ou estuarienne est supérieure à 120 
jours, ou
- la demi-vie dans le sol est supérieure à 
120 jours.
L’évaluation de la persistance dans 
l’environnement est fondée sur les données 
disponibles concernant la demi-vie, 
collectées dans les conditions appropriées, 
qui sont décrites par le déclarant.
3.7.2.2. Bioaccumulation
Une substance active remplit le critère de 
bioaccumulation lorsque le facteur de 
bioconcentration (FBC) est supérieur à 
2000.
L’évaluation de la bioaccumulation est 
fondée sur les données concernant la 
bioconcentration mesurées chez des espèces 
aquatiques. Les données utilisées peuvent 
concerner des espèces d’eau douce et des 
espèces d’eau de mer. 
3.7.2.3. Toxicité
Une substance active remplit le critère de 
toxicité: 
- lorsque la concentration sans effet 
observé (CSEO) à long terme pour les 
organismes marins ou d’eau douce est 
inférieure à 0,01 mg/l, ou
- lorsque la substance est classée comme 
cancérogène (catégorie 1 ou 2), mutagène 
(catégorie 1 ou 2), ou toxique pour la 
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reproduction (catégorie 1, 2 ou 3), ou
- lorsqu’il existe d’autres preuves d’une 
toxicité chronique, déterminée par les 
classifications T, R48 ou XN, R48 
conformément à la directive 67/548/CEE.
3.7.3. Une substance active n’est pas 
considérée comme remplissant les 
conditions fixées à l’article 4 lorsqu’elle est 
très persistante et très bioaccumulable 
(VPVB). 
Une substance qui remplit les deux critères 
énoncés aux sections ci-dessous est une 
substance VPVB.
3.7.3.1. Persistance
Une substance active est considérée comme 
très persistante:
- lorsque la demi-vie en eau de mer, eau 
douce ou eau estuarienne est supérieure à 
60 jours, ou
- lorsque la demi-vie dans des sédiments 
d’eau de mer, d’eau douce ou d’eau 
estuarienne est supérieure à 180 jours, ou
- lorsque la demi-vie dans le sol est 
supérieure à 180 jours

Justification

L'autorisation devrait reposer sur des évaluations des risques. Les risques réels liés aux 
produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à tout autre produit dépendent des conditions 
d'utilisation ainsi que du dosage et d'autres facteurs. Les critères proposés ne reflètent pas les 
risques réels pour l'environnement. Une telle approche risque d'éliminer progressivement de 
nombreux produits et utilisations sûrs. Il y a lieu de se servir de ces critères pour identifier les 
substances dont on envisage la substitution et non pour refuser les substances sans les avoir 
correctement évaluées.

Amendement 114
Annexe II, point 3.8.2

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

Supprimé
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significatifs pour les organismes non ciblés, 
à moins que l’exposition des organismes 
non ciblés à cette substance active contenue 
dans un produit phytopharmaceutique ne 
soit négligeable dans les conditions 
d’utilisation réalistes proposées.

Justification

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

Amendement 115
Annexe II, point 4

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

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

– lorsque la dose journalière admissible 
(DJA), le niveau acceptable d’exposition de 
l’opérateur ou la dose aiguë de référence 
(DARf) qui s’y rapportent sont 
sensiblement inférieurs à ceux de la 
majorité des substances actives approuvées;
– lorsqu’elle remplit deux des critères 
prévus pour être considérée comme une 
substance PBT;
– lorsqu’elle suscite des préoccupations liées 
à la nature des effets critiques qui, combinés 
aux modes d’utilisation et d’exposition 
concernés, créent des situations d’utilisation 
qui restent inquiétantes même lorsqu’elles 
s’accompagnent de mesures de gestion des 
risques très restrictives (équipements de 
protection individuelle, zones tampon très 
étendues, etc.);

– lorsqu’elle suscite des préoccupations liées 
à la nature des effets critiques qui, combinés 
aux modes d’utilisation et d’exposition 
concernés, créent des situations d’utilisation 
qui restent inquiétantes même lorsqu’elles 
s’accompagnent de mesures de gestion des 
risques très restrictives (équipements de 
protection individuelle, zones tampon très 
étendues, etc.);

– lorsqu’elle contient un pourcentage 
important d’isomères non actifs.

– lorsque, sur la base de l'évaluation de 
tests de génotoxicité de niveau supérieur 
effectués conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
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phytopharmaceutiques et d'autres données 
et informations disponibles, elle est classée 
mutagène de catégorie 1 ou 2 
conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE, à moins que 
l'exposition de l'homme à cette substance 
active contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d'utilisation réalistes 
proposées,
- lorsque, sur la base de l’évaluation de 
tests de carcinogénicité effectués 
conformément aux exigences en matière de 
données pour les substances actives et les 
produits phytopharmaceutiques et d’autres 
données et informations disponibles, elle 
est – ou doit être – classée carcinogène de 
catégorie 1 ou 2 conformément aux 
dispositions de la directive 67/548/CEE, à 
moins que l’exposition de l’homme à cette 
substance active contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.
- lorsque, sur la base de l’évaluation de 
tests de toxicité pour la reproduction 
effectués conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle est – ou 
doit être – classée toxique pour la 
reproduction de catégorie 1 ou 2 
conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE, à moins que 
l’exposition de l’homme à cette substance 
active dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.
- lorsqu'elle est considérée comme 
persistante, bioaccumulable et toxique 
(PBT). 
Une substance qui remplit les trois critères 
énoncés ci-dessous est identifiée comme 
substance PBT.
Persistance
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Une substance active remplit le critère de 
persistance lorsque:
– la demi-vie dans l’eau de mer est 
supérieure à 60 jours, ou
– la demi-vie en eau douce ou estuarienne 
est supérieure à 40 jours, ou
– la demi-vie dans des sédiments marins est 
supérieure à 180 jours, ou
– la demi-vie dans des sédiments d’eau 
douce ou estuarienne est supérieure à 120 
jours, ou
– la demi-vie dans le sol est supérieure à 
120 jours.
L’évaluation de la persistance dans 
l’environnement est fondée sur les données 
disponibles concernant la demi-vie, 
collectées dans les conditions appropriées, 
qui sont décrites par le déclarant.
Bioaccumulation
Une substance active remplit le critère de 
bioaccumulation lorsque le facteur de 
bioconcentration (FBC) est supérieur à 
2000. 
L’évaluation de la bioaccumulation est 
fondée sur les données concernant la 
bioconcentration mesurées chez des espèces 
aquatiques. Les données utilisées peuvent 
concerner des espèces d’eau douce et des 
espèces d’eau de mer. 
Toxicité
Une substance active remplit le critère de 
toxicité: 
– lorsque la concentration sans effet
observé (CSEO) à long terme pour les 
organismes marins ou d’eau douce est 
inférieure à 0,01 mg/l, ou
– lorsque la substance est classée comme 
cancérogène (catégorie 1 ou 2), mutagène 
(catégorie 1 ou 2), ou toxique pour la 
reproduction (catégorie 1, 2 ou 3), ou
– lorsqu’il existe d’autres preuves d’une 
toxicité chronique, déterminée par les 
classifications T, R48 ou XN, R48 
conformément à la directive 67/548/CEE. 
- lorsqu'elle est très persistante et très 
bioaccumulable (VPVB)
Une substance qui remplit les deux critères 
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énoncés ci-dessous est une substance 
VPVB.
Persistance
Une substance active est considérée comme 
très persistante:
– lorsque la demi-vie en eau de mer, eau 
douce ou eau estuarienne est supérieure à 
60 jours, ou
– lorsque la demi-vie dans des sédiments 
d’eau de mer, d’eau douce ou d’eau 
estuarienne est supérieure à 180 jours, ou
– lorsque la demi-vie dans le sol est 
supérieure à 180 jours.
Bioaccumulation
Une substance active est considérée comme 
très bioaccumulable lorsque le facteur de 
bioconcentration est supérieur à 5000. 

Justification

Réglementer les produits phytopharmaceutiques sur la base des propriétés de leurs 
substances actives, sans pour autant prendre en compte leurs utilisations réelles et les 
conditions d'exposition, remet en cause le principe d'une décision fondée sur l'évaluation des 
risques. Une telle approche risque d'éliminer progressivement de nombreux produits et 
utilisations sûrs. Il y a lieu de se servir de ces critères pour identifier les substances dont on 
envisage la substitution et non pour refuser les substances sans les avoir correctement 
évaluées. Texte reprenant les points 3.6 et 3.7 de l'annexe II.
Les critères de classification en tant que "substance dont on envisage la substitution", 
actuellement retenus dans la proposition de règlement, n'ont qu'un lien très lointain, si tant 
est qu'ils en aient un, avec les risques réels liés à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

Amendement 116
Annexe IV, point 3, alinéa 1

L’inconvénient pratique ou économique 
significatif pour l’utilisateur se définit 
comme une atteinte quantifiable importante 
aux pratiques de travail ou aux activités 
commerciales entraînant l’incapacité de 
conserver un contrôle suffisant de 
l’organisme cible. Cette atteinte importante 
résulte, par exemple, de l’absence 
d’infrastructures techniques permettant 
d’utiliser la (les) substance(s) de 
remplacement ou du caractère inabordable 

L’inconvénient pratique ou économique 
significatif pour l’utilisateur se définit 
comme une atteinte quantifiable importante 
aux pratiques de travail ou aux activités 
commerciales entraînant l’incapacité de 
conserver un contrôle suffisant de 
l’organisme cible ou une atteinte à la 
compétitivité de l'activité agricole. Cette 
atteinte importante résulte, par exemple, de 
l’absence d’infrastructures techniques 
permettant d’utiliser la (les) substance(s) de 
remplacement ou du caractère inabordable 
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de telles infrastructures. de telles infrastructures.

Justification

Il convient de veiller à la compétitivité de l'agriculture communautaire.

Amendement 117
Annexe IV, point 3, alinéa 2 bis (nouveau)

L'évaluation comparative tient compte des 
utilisations mineures autorisées.

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 48, paragraphe 1, point c)
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