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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement à l'examen est destinée à remplacer la directive 91/414/CEE 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi qu'à abroger la 
directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

L'utilisation de produits phytopharmaceutiques a des effets sur les écosystèmes agricoles, peut 
s'avérer dangereuse pour la santé des utilisateurs, est de nature à altérer la qualité des denrées 
alimentaires et peut avoir une incidence négative sur la santé des consommateurs si les denrées 
contiennent des résidus toxiques des produits en question. Par ailleurs, l'utilisation de ces produits 
permet de protéger et de préserver l'état sanitaire des cultures végétales tout en offrant aux 
agriculteurs la possibilité de doubler leurs récoltes et de bénéficier d'une plus grande souplesse 
dans la mise en culture. C'est le gage d'une production agricole fiable de proximité à des prix 
raisonnables. Ces produits permettent de diminuer les superficies nécessaires à la production de 
denrées alimentaires et de réduire la dépendance des pays européens vis-à-vis des importations 
agricoles. 

La proposition à l'examen vise essentiellement à mieux harmoniser l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques dans l'Union européenne et à poursuivre ainsi la consolidation du marché 
intérieur. Votre rapporteur pour avis fait sienne une approche prévoyant, outre la procédure 
habituelle d'autorisation dans les États membres, une procédure soumettant les États membres 
appartenant à une même zone à une obligation de reconnaissance mutuelle des autorisations 
accordées, dès lors que cette pratique évite un double travail inutile dans les États membres et 
conduit en définitive à disposer plus rapidement de produits phytopharmaceutiques innovants et 
plus écologiques. Votre rapporteur pour avis propose de permettre, sous certaines conditions, la 
reconnaissance mutuelle des autorisations en s'affranchissant de la notion de zone. Pour chaque 
autorisation, il y a lieu par ailleurs de veiller à ce que les spécificités agricoles et les différences 
climatiques des États membres d'une même zone puissent être prises en compte. 

S'agissant de la protection des données contenues dans les études qu'il convient de présenter aux 
fins de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques, votre rapporteur pour avis propose un 
mécanisme préservant la compétitivité de l'économie européenne et la capacité d'innovation des 
chercheurs du secteur tout en permettant aux fabricants de génériques d'accéder au marché. Cette 
démarche prend tout particulièrement en compte les spécificités, dans le contexte de l'autorisation 
des produits phytopharmaceutiques et des substances actives qu'ils contiennent, notamment la 
limitation systématique à dix ans de la première approbation.  

Votre rapporteur pour avis juge nécessaire de réglementer les importations parallèles de produits 
phytopharmaceutiques au niveau de l'Union. Les juridictions ont rendu des arrêts divergents et les 
États membres appréhendent de manière profondément différente la question des importations, 
d'où une grande insécurité juridique.

AMENDEMENTS
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La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37, 
paragraphe 2, et son article 152, paragraphe 4, 
point b),

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37, 
paragraphe 2, son article 152, paragraphe 4, 
point b), ainsi que son article 95, 
paragraphe 1,

Justification

Le règlement vise à garantir la libre circulation des produits phytopharmaceutiques dans le 
marché intérieur en harmonisant leurs règles de mise sur le marché (voir considérant (7) et 
chapitre III). C'est la raison pour laquelle le règlement devrait également se fonder sur l'article 
95, paragraphe 1, du traité CE.

Amendement 2

Article 1

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

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

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

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

3. Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection tant de la santé 
humaine que de la santé animale ainsi que de 
l'environnement.
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4. Le présent règlement vise également à 
harmoniser les règles de mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques afin 
d'harmoniser la disponibilité des produits 
phytopharmaceutiques pour les agriculteurs 
des différents États membres.

Amendement 3
Article 3, point 18

18)  «bonne pratique phytosanitaire» 18) «bonne pratique phytosanitaire» 

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 des conditions locales, de la 
prévention des résistances et des possibilités 
de contrôle cultural et biologique;

Justification

Afin de pourvoir à une protection phytosanitaire optimale, qui limite au maximum les risques 
pour la santé de l'homme et pour celle de l'animal ainsi que les risques pour l'environnement, il 
est essentiel d'éviter l'apparition de résistances. L'apparition de résistances peut susciter la 
nécessité d'utiliser des produits phytosanitaires qui ont des incidences plus importantes sur la 
santé de l'homme et sur celle de l'animal ou sur l'environnement. C'est pourquoi il convient de 
faire figurer la prévention de l'apparition de résistances dans la définition de bonne pratique 
phytosanitaire.

Amendement 4
Article 3, point 19

19) "bonne pratique environnementale" supprimé
pratique phytosanitaire impliquant que les 
produits phytopharmaceutiques soient 
manipulés et appliqués de manière à ce que 
l'environnement ne soit contaminé que par la 
plus petite quantité de produits possible;
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Justification

Cette définition, nouvellement introduite, est superflue et serait, dans la réalité des choses, source 
d'irritation et de difficultés d'interprétation, dès lors que les principes fondamentaux d'une bonne 
pratique dans ce domaine exigent déjà que les produits phytopharmaceutiques soient appliqués 
"de manière à ce que l'environnement ne soit contaminé que par la plus petite quantité de 
produits possible". En outre, la définition ne cerne pas clairement la notion.

Amendement 5
Article 3, point 22 (nouveau)

22) "bonne pratique expérimentale"
pratique telle que définie par la 
directive 2004/10/CE concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à 
l'application des principes de bonnes 
pratiques de laboratoire et au contrôle de leur 
application pour les essais sur les substances 
chimiques1;

Justification

Définition de la notion utilisée au chapitre V.

Amendement 6
Article 3, point 23 (nouveau)

 23) "essais et études"
recherches ou expériences visant à 
déterminer les propriétés et le comportement 
d'une substance active et/ou de produits 
phytopharmaceutiques, à prévoir l'exposition 
à des substances actives ou à leurs 
métabolites, à fixer des niveaux de sécurité 
en matière d'exposition et à définir les 
modalités d'un emploi inoffensif des produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

Le règlement à l'examen emploie constamment, du début à la fin, une terminologie utilisée dans 
les rapports d'essais ou d'études. Il y a lieu de prévoir une définition englobant non seulement les 
rapports d'études mais aussi d'autres données pertinentes en matière d'évaluation des risques.

  
1 JO L 50 du 20 février 2004, p. 44.
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Amendement 7
Article 3, point 24 (nouveau)

24) "bonne pratique agricole"
en matière d'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, les modalités d'un 
emploi inoffensif de ces produits autorisés au 
niveau national dans les conditions pratiques 
nécessaires pour lutter de manière efficace et 
fiable contre les ennemis des cultures. Ces 
pratiques comprennent une échelle de 
niveaux d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques qui ne doivent pas 
dépasser la dose maximale autorisée, 
appliqués de manière à laisser la plus petite 
quantité possible de résidu.
Les utilisations inoffensives autorisées sont 
établies à l'échelon des pays et comportent 
des applications recommandées ou 
homologuées nationales qui tiennent compte 
des aspects de santé publique et 
professionnelle ainsi que de protection de 
l'environnement. 
Les conditions pratiques englobent toutes les 
étapes de la production, de l'entreposage, du 
transport et de la distribution des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux.

Justification

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

Amendement 8
Article 3, point 25 (nouveau)

25) "utilisations mineures"
aux fins de l'application du présent 
règlement, 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, 
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sur une culture très répandue dans le but de 
répondre à un besoin, limité ou sporadique et 
exceptionnel, ou sur les semences. 

Justification

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

Amendement 9
Article 4, paragraphe 1

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

Ne concerne pas la version française.

Justification

Clarification linguistique dans la version allemande.

Amendement 10
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 des groupes 
vulnérables tels que les femmes enceintes, les 
enfants à naître, les nouveau-nés et les 
enfants, ou sur la santé des animaux, compte 
tenu des effets cumulés et synergiques connus, 
ou sur les eaux souterraines;

Amendement 11
Article 10

Article 10 supprimé
Accès au dossier récapitulatif

L'Autorité met immédiatement à la 
disposition du public le dossier récapitulatif 
visé à l'article 8, paragraphe 1, à l'exception 
de toute information qui est confidentielle en 
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vertu de l'article 60. 

Justification

Il n'apparaît pas opportun de rendre publique cette première information à ce stade amont de la 
procédure. Il est préférable de publier le rapport d'examen des autorités une fois qu'il a été 
officiellement validé. 

Amendement 12
Article 11, paragraphe 1

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

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

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

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

Justification

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 
current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view to 
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either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition of the 
different zones.

Amendement 13
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 14
Article 12, paragraphes 1 à 3

1. L'Autorité communique le projet de rapport 
d'évaluation reçu de l'État membre rapporteur 
au demandeur, aux autres États membres et à 
la Commission.

1. L'Autorité communique le projet de rapport 
d'évaluation reçu de l'État membre rapporteur 
au demandeur, aux autres États membres et à 
la Commission.

Elle le met à la disposition du public après 
avoir laissé s'écouler deux semaines pour 
permettre au demandeur de demander, en 
application de l'article 60, que certaines parties 
du projet de rapport d'évaluation restent 
confidentielles. 

Elle le met à la disposition du public après 
avoir laissé s'écouler deux semaines pour 
permettre au demandeur de demander, en 
application de l'article 60, que certaines parties 
du projet de rapport d'évaluation restent 
confidentielles. 

L'Autorité autorise la présentation 
d'observations écrites pendant une période de 
90 jours.

L'Autorité autorise la présentation 
d'observations écrites pendant une période de 
60 jours.

S'il y a lieu, l'Autorité organise une 
consultation d'experts, y compris d'experts de 
l'État membre rapporteur.

S'il y a lieu, l'Autorité organise une 
consultation d'experts, y compris d'experts de 
l'État membre rapporteur.

2. L'Autorité adopte des conclusions, dans 
lesquelles elle précise si la substance active est 
susceptible de satisfaire aux dispositions de 
l'article 4, dans les 90 jours à compter de 
l'expiration de la période prévue au paragraphe 
1 du présent article et elle les communique au 
demandeur, aux États membres et à la 

2. L'Autorité adopte des conclusions, dans
lesquelles elle précise si la substance active est 
susceptible de satisfaire aux dispositions de 
l'article 4, dans les 60 jours à compter de 
l'expiration de la période prévue au paragraphe 
1 du présent article et elle les communique au 
demandeur, aux États membres et à la 
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Commission. Commission.

Le cas échéant, l'Autorité examine dans ses 
conclusions les mesures d'atténuation des 
risques proposées dans le projet de rapport 
d'évaluation.

Le cas échéant, l'Autorité examine dans ses 
conclusions les mesures d'atténuation des 
risques proposées dans le projet de rapport 
d'évaluation.

3. Si l'Autorité a besoin d’informations 
complémentaires, elle fixe le délai dans lequel 
le demandeur doit les lui fournir. Dans ce cas, 
la période de 90 jours prévue au paragraphe 2 
est prolongée du délai supplémentaire accordé 
par l'Autorité. Celle-ci en informe la 
Commission et les États membres.

3. Si l'Autorité a besoin d’informations 
complémentaires, elle fixe le délai dans lequel 
le demandeur doit les lui fournir. Dans ce cas, 
la période de 60 jours prévue au paragraphe 2 
est prolongée du délai supplémentaire accordé 
par l'Autorité. Celle-ci en informe la 
Commission et les États membres.

L'Autorité peut demander à la Commission de 
consulter un laboratoire communautaire de 
référence désigné en vertu du règlement (CE) 
n° 882/2004 pour vérifier si la méthode 
d'analyse proposée par le demandeur pour la 
détection des résidus est satisfaisante et 
conforme à l'article 29, paragraphe 1, point f), 
du présent règlement. Le demandeur fournit, si 
le laboratoire communautaire de référence le 
lui demande, des échantillons et des normes 
d'analyse.

L'Autorité peut demander à la Commission de 
consulter un laboratoire communautaire de 
référence désigné en vertu du règlement (CE) 
n° 882/2004 pour vérifier si la méthode 
d'analyse proposée par le demandeur pour la 
détection des résidus est satisfaisante et 
conforme à l'article 29, paragraphe 1, point f), 
du présent règlement. Le demandeur fournit, si 
le laboratoire communautaire de référence le 
lui demande, des échantillons et des normes 
d'analyse.

Justification

Afin de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé de l'homme et de l'environnement, il y 
a lieu de recommander de limiter autant que faire se peut la durée de la procédure d'approbation 
des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes et des coformulants nouveaux, et ce, 
sans qu'il soit porté atteinte aux critères d'évaluation. Des produits phytosanitaires nouveaux qui 
ont une incidence moins importante sur l'homme, sur l'animal et sur l'environnement peuvent de 
la sorte être utilisés plus rapidement.

Amendement 15
Article 13, paragraphe 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 quatre 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.

La possibilité est donnée au demandeur de 
présenter des observations concernant le 

La faculté est donnée au demandeur de 
présenter des observations concernant le 
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rapport d'examen. rapport d'examen.

Justification

Reducing the delay to complete this stage of the evaluation should grant farmers an early access 
to new and innovative products.

Teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
bewerkstelligen, is het aan te raden om de duur van de goedkeuringsprocedure van nieuwe 
werkzame stoffen, beschermingsstoffen, synergetische middelen en co-formulanten zoveel 
mogelijk te beperken. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de beoordelingscriteria. Op die 
manier kunnen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die een kleinere impact hebben op mens, dier 
en milieu sneller worden ingezet. 

Amendement 16
Article 13 bis (nouveau)

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

Justification

Les agriculteurs pourraient disposer rapidement de nouveaux produits innovants si l'autorisation 
d'utilisation des nouvelles substances faisait l'objet d'une procédure accélérée.

Amendement 17
Article 22, paragraphe 2

2. L'article 4, paragraphe 4, et les articles 6 à 
21 sont applicables.

2. Par dérogation à l'article 5, les substances 
actives qui se fondent sur des agents de 
contrôle biologiques satisfaisant aux critères 
prévus à l'article 4 sont approuvées pour une 
période n'excédant pas 15 ans s'il est 
prévisible que les produits 
phytopharmaceutiques contenant ces agents 
de contrôle biologiques ne présenteront 
qu'un faible risque pour la santé de l'homme, 
pour la santé de l'animal et pour 
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l'environnement, conformément à 
l'article 46, paragraphe 1.
3. L'article 4, paragraphe 4, et les articles 6 à 
21 sont applicables.

Justification

De positieve vooruitzichten voor de bescherming van de gezondheid van de mens, van dieren en 
van het milieu die te verwachten zijn van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis 
van biologische controleagentia moeten voldoende ondersteund worden. Het laag-risico-karakter 
van dergelijke biologische controle agentia levert immers potentieel grote voordelen op. Daar 
gewasbescherming op basis van biologische controle agentia veelal een relatief klein 
toepassingskader kent, is een goedkeuring van 15 jaar nodig om voldoende onderzoek en 
ontwikkeling in dergelijke gewasbeschermingspraktijken te promoten.

Amendement 18
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 un ou 
plusieurs des critères énoncés au point 4 de 
l'annexe II est approuvée en tant que 
"substance dont on envisage la substitution". 

Justification

Dans la mesure où les substances dont on envisage la substitution satisfont à l'ensemble des 
critères de sécurité énoncés à l'article 4, rien ne justifie une limitation à 7 ans au lieu de 10 de 
leur période d'approbation. Comme pour les autres substances, l'approbation peut à tout moment 
faire l'objet d'un réexamen comme prévu à l'article 21, paragraphe 1. Dès lors, un réexamen de 
ces substances tous les sept ans ne s'impose pas et ne présente aucun intérêt.

Amendement 19
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/CEE 
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ou du présent règlement, il est considéré 
comme enregistré conformément à l'article 
15, paragraphe 1, du règlement (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)1 pour cet usage 
spécifique dans les produits 
phytopharmaceutiques.
_____________
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Justification

Il s'agit d'éviter de réglementer deux fois les coformulants utilisés dans les produits 
phytopharmaceutiques, une fois en vertu du présent règlement et une seconde au titre du 
règlement REACH.

Amendement 20
Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis
Importations parallèles

1. Par dérogation à l'article 28, 
paragraphe 1, un produit 
phytopharmaceutique peut être mis sur le 
marché et utilisé dans un État membre sans y 
bénéficier d'une autorisation de mise sur le 
marché si la personne souhaitant mettre ce 
produit sur le marché dispose, pour le produit 
en question, d'un certificat de 
commercialisation délivré par l'État membre 
concerné.
2. Sur demande, les États membres délivrent, 
pour un produit phytopharmaceutique, un 
certificat de commercialisation au sens du 
paragraphe 1 si le produit 
phytopharmaceutique à importer d'un autre 
État membre dispose déjà d'une autorisation 
dans un autre État membre et si un produit 
de référence contenant des substances 
correspondantes est autorisé dans l'État 
d'importation (importation parallèle). 
3. Il y a correspondance des substances au 
sens du présent article quand le produit 
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d'importation et le produit de référence 
contiennent les mêmes substances actives en 
quantités comparables, quand ces substances 
présentent un taux minimal de pureté 
similaire, le même type d'impuretés et une 
teneur maximale identique en corps 
étrangers, et quand les formulations des 
produits comparés concordent. Des 
différences sont toutefois autorisées dans la 
composition si les écarts qualitatifs ou 
quantitatifs relevés dans les coformulants 
sont sans effet sur l'efficacité biologique, sur 
les végétaux à traiter et sur l'homme, les 
animaux ou l'équilibre naturel. Les critères 
et les modalités d'examen de la 
correspondance des substances peuvent être 
définis selon la procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 2. 

3. Il y a correspondance des substances au 
sens du présent article quand le produit 
d'importation et le produit de référence 
contiennent les mêmes substances actives en 
quantités comparables, quand ces substances 
présentent un taux minimal de pureté 
similaire, le même type d'impuretés et une 
teneur maximale identique en corps 
étrangers, et quand les formulations des 
produits comparés concordent. Des 
différences sont toutefois autorisées dans la 
composition si les écarts qualitatifs ou 
quantitatifs relevés dans les coformulants 
sont sans effet sur l'efficacité biologique, sur 
les végétaux à traiter et sur l'homme, les 
animaux ou l'équilibre naturel. Les critères 
et les modalités d'examen de la 
correspondance des substances peuvent être 
définis selon la procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 2. 

4. Les précisions suivantes doivent
accompagner la demande de certificat de 
commercialisation:
– État membre d'origine du produit 
phytopharmaceutique à importer;
– nom et adresse de l'importateur;
– dénomination commerciale envisagée du 
produit phytopharmaceutique dans l'État 
membre d'importation;
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– désignation et numéro d'autorisation, dans 
l'État membre d'origine, du produit 
phytopharmaceutique à importer;
– nom et adresse du détenteur de 
l'autorisation dans l'État membre d'origine;
– version originale de la notice d'utilisation 
fournie, dans l'État membre d'origine, avec 
le produit phytopharmaceutique à importer; 

– étiquetage prévu du produit 
phytopharmaceutique à importer et notice 
d'utilisation devant accompagner le produit;
– dénomination et numéro d'autorisation du 
produit de référence;
– nom du détenteur de l'autorisation du 
produit de référence.
5. Un produit phytopharmaceutique 
bénéficiant d'un certificat de 
commercialisation doit être utilisé dans les 
mêmes conditions que le produit de 
référence.
6. La validité du certificat de 
commercialisation coïncide avec la période 
d'autorisation du produit de référence. Si le 
détenteur de l'autorisation du produit de 
référence demande, comme prévu à 
l'article 44, paragraphe 1, le retrait de 
l'autorisation et que les exigences visées à 
l'article 29 demeurent remplies, la validité du 
certificat de commercialisation expire un an 
après la révocation de l'autorisation sans 
toutefois aller au-delà de la date d'expiration 
initiale de l'autorisation.
7. Les dispositions des articles 43 et 45, de 
l'article 53, paragraphe 4, et du chapitre VII 
s'appliquent mutatis mutandis aux 
importations parallèles.

Justification

La proposition de la Commission est muette sur les importations parallèles de produits 
phytopharmaceutiques. Une règlementation à l'échelle de l'Union est toutefois indispensable pour 
mettre un terme à l'insécurité juridique qui existe aujourd'hui. Dans la mesure où les tribunaux ne 
statuent pas dans le même sens et où les États membres traitent différemment les importations 
parallèles, il y a lieu de prévoir une disposition réglementant cet aspect dans la proposition 
examinée.
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Amendement 21
Article 29, paragraphe 6

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

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

Justification

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

Amendement 22
Article 30, paragraphe 3 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

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe use of 
plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety measures. 
This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and undermines public 
confidence in European authorisation procedures. 

Teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
bewerkstelligen, is het aan te raden om de duur van de goedkeuringsprocedure van nieuwe 
werkzame stoffen, beschermingsstoffen, synergetische middelen en co-formulanten zoveel 
mogelijk te beperken. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de beoordelingscriteria. Op die 
manier kunnen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die een kleinere impact hebben op mens, dier 
en milieu sneller worden ingezet. 
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Amendement 23
Article 35, paragraphe 1, alinéa 1

1. L'État membre examinant la demande 
procède à une évaluation indépendante, 
objective et transparente, à la lumière des 
connaissances scientifiques et techniques 
actuelles. 

1. L'État membre examinant la demande 
procède à une évaluation indépendante, 
objective et transparente, à la lumière des 
connaissances scientifiques et techniques, 
ainsi que des lignes directrices en vigueur à 
la date de la demande.

Il applique les principes uniformes 
d'évaluation et d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques visés à l'article 29, 
paragraphe 6, pour déterminer si le produit 
phytopharmaceutique satisfait aux exigences 
prévues à l'article 29, lorsqu'il est utilisé 
conformément à l'article 52 et dans toutes les 
conditions d'emploi normales réalistes, et pour 
établir les conséquences de son utilisation dans 
les conditions autorisées.

Il applique les principes uniformes 
d'évaluation et d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques visés à l'article 29, 
paragraphe 6, pour déterminer si le produit 
phytopharmaceutique satisfait aux exigences 
prévues à l'article 29, lorsqu'il est utilisé 
conformément à l'article 52 et dans toutes les 
conditions d'emploi normales réalistes, et pour 
établir les conséquences de son utilisation dans 
les conditions autorisées.

L'État membre examinant la demande met son 
évaluation à la disposition des autres États 
membres de la zone dans laquelle la demande 
a été introduite.

L'État membre examinant la demande met son 
évaluation à la disposition des autres États 
membres de la zone dans laquelle la demande 
a été introduite.

Justification

Le lancement de nouveaux produits phytopharmaceutiques sur le marché représente un 
investissement majeur qui exige un dispositif réglementaire lisible. Il n'est donc pas souhaitable 
de modifier les exigences après la date de mise en œuvre, sous peine de décourager les 
investissements et les innovations.

Amendement 24
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. 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. Le cas 
échéant, les États membres autorisent le 
produit phytopharmaceutique concerné aux 
mêmes conditions que l'État membre 
examinant la demande, sauf s'il convient de 
prendre en compte des spécificités 
d'utilisation différentes liées à des conditions
agricoles, à des critères phytosanitaires ou à 
des impératifs environnementaux non 
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comparables.

Justification

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries. Therefore, 
Member States should be allowed to take into account local conditions when approving products 
on their own territory. 

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of the approval 
holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at community level. The 
notifier should be responsible for the classification and not the Zonal Rapporteur Member State. 
Laying the responsibility with the Zonal Rapporteur Member State will lead to considerable 
delays in the process and may lead to different classification in each zone and/or each Member 
State.

Amendement 25
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.

supprimé

Justification

Cette disposition s'avère superflue si les États membres se voient conférer le droit de prendre en 
compte les données locales dans le contexte de l'autorisation des produits.

Amendement 26
Article 39

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

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

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

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

b) l'autorisation a été accordée par un État 
membre pour utilisation en serre ou en tant 
que traitement après récolte, indépendamment 

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

semences, indépendamment de la zone à 
laquelle l'État membre de référence appartient;

et sur la base d'un accord volontaire entre 
États membres de zones différentes où 
prévalent des conditions similaires en termes 
d'agriculture, de données phytosanitaires et 
d'environnement, notamment des conditions 
climatiques en rapport avec l'utilisation du 
produit.

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

supprimé

Justification

The local authorisation holder may vary from country to country. 

The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other Member 
States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high proportion of 
substances will qualify as candidates for substitution. This would create two parallel approval 
systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Amendement 27
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

Si la procédure de reconnaissance mutuelle n'est plus d'application pour les substances dont on 
envisage la substitution, la réalisation d'un des objectifs de l'harmonisation des reconnaissances 
est compromise.

Amendement 28Article 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 

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 
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l'application de la directive 1999/45/CE. l'application de la directive 1999/45/CE, sauf 
s'il convient de prendre en compte des 
spécificités d'utilisation différentes liées à des 
conditions agricoles, à des critères 
phytosanitaires ou à des impératifs 
environnementaux non comparables.
Si un État membre recevant une demande au 
titre de l'article 39 souhaite autoriser le 
produit phytopharmaceutique concerné dans 
des conditions autres que l'État membre de 
référence, il en informe immédiatement la 
Commission en expliquant de manière 
circonstanciée les points de divergence.
La Commission réexamine l'autorisation de 
l'État membre concerné. Si elle estime que 
les divergences ne sont pas justifiées, elle 
demande à l'État membre concerné 
d'autoriser le produit phytopharmaceutique 
dans les mêmes conditions que l'État membre 
de référence.

Justification

Les conditions agricoles et climatiques, tout comme la pression des ennemis des cultures, varient 
d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les États membres devraient avoir le droit de tenir 
compte des données locales avant d'autoriser les produits sur leur territoire.

Il y a lieu de mettre en place des garde-fous pour éviter que les États membres ne vident de son 
sens le régime de reconnaissance mutuelle.

Amendement 29
Article 42, paragraphe 3, points a) et b)

a) toute nouvelle information devenue 
nécessaire en raison de modifications 
apportées aux exigences en matière de 
données ou aux critères;

a) toute nouvelle information contenue dans 
le règlement portant renouvellement de 
l'approbation, visé à l'article 20, ou devenue 
nécessaire en raison de modifications 
apportées aux exigences en matière de 
données ou aux critères;

b) la preuve que les nouvelles données 
soumises font suite à des exigences en matière 
de données ou des critères qui n'étaient pas 
applicables au moment où l'autorisation du 
produit phytopharmaceutique a été accordée;

b) la preuve que les nouvelles données 
soumises font suite à des exigences en matière 
de données ou des critères qui n'étaient pas 
applicables au moment où l'autorisation du 
produit phytopharmaceutique a été accordée ni 
nécessaires pour modifier les conditions 
d'approbation;
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Justification

Clarification portant sur les données qu'il appartient de protéger après le renouvellement de 
l’autorisation d'une substance active.

Amendement 30
Article 43

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. L'État membre retire ou modifie 
l'autorisation, selon le cas, lorsque:

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

a) les exigences visées à l'article 29 ne sont 
pas ou ne sont plus respectées;

b) des informations fausses ou trompeuses 
ont été fournies au sujet des éléments sur la 
base desquels l'autorisation a été accordée; 
c) une condition figurant dans l'autorisation 
n'est pas remplie par le détenteur de ladite 
autorisation.

3. L'État membre retire ou modifie 
l'autorisation, selon le cas, lorsque :

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

a) les exigences visées à l'article 29 ne sont 
pas ou ne sont plus respectées ;

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

b) des informations fausses ou trompeuses 
ont été fournies au sujet des faits étayant 
l'autorisation accordée ;
c) une condition figurant dans l'autorisation 
n'est pas remplie.
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 États 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 décide, après 
application du paragraphe 3, de retirer ou 
modifier une autorisation en application du 
paragraphe 2, il en informe immédiatement le 
détenteur, les autres États membres, l'Autorité 
et la Commission.
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Justification

Il y a lieu de poursuivre les abus individuels mais cette pratique ne devrait pas se traduire par 
une révocation automatique de l'autorisation, comme l'implique le paragraphe 2 c).

Les raisons à la base du retrait d'une autorisation par un État membre ne s'appliquent pas 
obligatoirement à l'ensemble des États membres d'une même zone. Dès lors, les autres États 
membres devraient être habilités à maintenir l'autorisation tant que les exigences visées à l'article 
4 sont respectées.

Amendement 31
Article 48, paragraphe 1

1. Les États membres n'autorisent pas un 
produit phytopharmaceutique contenant une 
substance dont on envisage la substitution 
lorsqu'il ressort d'une évaluation comparative 
mettant en balance les risques et les avantages, 
comme décrite à l'annexe IV:

1. Les États membres n'autorisent pas un 
produit phytopharmaceutique contenant une 
substance dont on envisage la substitution 
lorsqu'il ressort d'une évaluation comparative 
mettant en balance les risques et les avantages, 
comme décrite à l'annexe IV:

a) qu'il existe déjà, pour les utilisations 
précisées dans la demande, un produit 
phytopharmaceutique autorisé ou une méthode 
non chimique de prévention ou de lutte qui est 
sensiblement plus sûr pour la santé humaine 
ou animale ou l'environnement;

a) qu'il existe déjà, pour les utilisations 
précisées dans la demande, un produit 
phytopharmaceutique autorisé aussi efficace 
ou une méthode non chimique de prévention 
ou de lutte aussi efficace, ayant une efficacité 
équivalente et déjà autorisé, qui est 
sensiblement plus sûr pour la santé humaine 
ou animale ou l'environnement;

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 la substitution par un produit 
phytopharmaceutique ou la méthode non 
chimique de prévention ou de lutte visée au 
point a) ne présente pas d'inconvénients 
économiques ou pratiques majeurs;

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

Justification

Il convient de s'assurer, durant la procédure d'évaluation comparative, de l'efficacité équivalente 
de la solution envisagée pour traiter le problème des ravageurs, sous peine de priver les 
agriculteurs de tout moyen approprié pour protéger leurs récoltes.

L'amendement va de soi.
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Amendement 32
Article 49, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

 Il y a lieu d'identifier spécifiquement les 
extensions se fondant sur le présent article et 
d'attirer l'attention sur les limitations de 
responsabilité.

Justification

Indépendamment des modalités d'extension, dans un État membre, de l'autorisation pour des 
utilisations mineures, il y a lieu d'indiquer clairement qu'il s'agit d'une extension basée sur 
l'article 49 afin de mettre en évidence la différence de statut juridique par rapport à l'approbation 
fondée sur l'article 4.

Amendement 33
Article 49, paragraphe 5, alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Ces informations doivent clairement attirer 
l'attention sur le fait que la procédure 
d'autorisation n'a pas normalement pour 
objet de vérifier l'efficacité du produit dans la 
zone d'utilisation demandée ni d'évaluer les 
dommages susceptibles d'être causés aux 
végétaux cultivés.  
Par ailleurs, ces informations doivent 
expressément dégager le détenteur de 
l'autorisation de toute responsabilité en cas 
de dommages imputables à un manque 
d'efficacité ou de dégâts causés aux végétaux 
cultivés. 

Justification

La responsabilité est un élément central de la procédure visant à combler les indications
lacunaires. Il y a lieu de ne dégager la responsabilité du fabricant que pour les applications qui, 
au titre de cette démarche, sont soumises à un examen moins approfondi que dans le cadre de la 
procédure habituelle d'autorisation (voir article 4, paragraphe 3, points a) et c), points dont 
l'évaluation est superflue en cas d'extension au sens de l'article 49).

Amendement 34
Article 49, paragraphe 6

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

6. Les États membres tiennent à jour  une liste 
actualisée des autorisations d'utilisations 
mineures et la mettent à la disposition du 
public par des moyens électroniques.
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Justification

Afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer l'autorisation des utilisations mineures, il faut que 
les États membres dressent une liste actualisée des utilisations mineures chez eux autorisées. Dès 
lors que cette liste est mise à la disposition du public par des moyens électroniques, les personnes 
intéressées peuvent s'informer rapidement des utilisations mineures autorisées dans les divers 
États membres. On peut, de cette manière, tenir compte des besoins exceptionnels justifiant une 
autorisation d'utilisation mineure. 

Amendement 35
Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis
Autorisation nationale provisoire 

Par dérogation à l'article 28, un État membre 
peut, aux fins de faciliter l'accès des 
utilisateurs à de nouveaux produits 
phytopharmaceutiques, autoriser la mise sur 
le marché d'un produit phytopharmaceutique 
pour une durée maximale de trois ans si, 
pour des raisons techniques liées à la 
procédure, il n'a toujours pas été statué sur 
la substance active dans les deux ans et demi 
à compter de la réception de la demande visée 
à l'article 7, paragraphe 1, et si aucun 
élément ne s'oppose à l'autorisation de la 
substance active ou du produit 
phytopharmaceutique. 

Justification

Experience to date with Directive 91/414/EEC suggests that the Commission’s assumption that 
active substances can be included in the positive list of active substances within 25 months is 
unrealistic. So far it has taken an average of 55 months for new active substances to be included 
in Annex I of Directive 91/414/EEC. The provisional national authorisations which are now 
possible have proved their value over the last few years and allow users to have early access to 
innovative and more environmentally friendly plant protection products. Provisional 
authorisation should therefore be granted at least after the expiry of the deadline proposed by the 
Commission.

Amendement 36
Article 52, paragraphe 1 bis (nouveau)

Une utilisation appropriée suppose au 
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minimum:
i) le respect des exigences et conditions fixées 
conformément à l'article 30 et mentionnées 
sur l'étiquetage en vertu des dispositions 
correspondantes des articles 61 et 63, ainsi 
que de la directive 1999/45/CEE;

ii) le respect du règlement (CE) n° 396/2005;

iii) le respect des critères établis dans les 
directives concernant la protection des 
travailleurs.

Justification

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

Amendement 37
Article 56, paragraphe 1

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

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

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

La protection s'applique aux rapports d'essais 
et d'études soumis à un État membre par une 
personne sollicitant une autorisation au titre du 
présent règlement (ci-après dénommée "le 
premier demandeur"), à condition qu'il soit 
établi que, dans le cas de figure donné, ces 
rapports d'essais et d'études étaient nécessaires 
à l'autorisation ou à la modification d'une 
autorisation existante, pour permettre 
l'utilisation du produit sur une autre culture.

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

b) reconnus conformes aux principes de 
bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes 
pratiques expérimentales, conformément aux 
exigences en matière de données applicables 
aux produits phytopharmaceutiques visées à 
l'article 8, paragraphe 1, point c).
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Lorsqu'un rapport est protégé, l'État membre 
qui l'a reçu ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt 
d'autres demandeurs d'autorisations de 
produits phytopharmaceutiques, sauf dans les 
cas prévus au paragraphe 2, à l'article 59 ou à 
l'article 77.

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

La période de protection des données est de 
dix ans à compter de la date de la première 
autorisation dans cet État membre, sauf dans 
les cas prévus au paragraphe 2, à l'article 59 ou 
à l'article 77. Cette période est étendue à 12 
ans pour les produits phytopharmaceutiques 
couverts par l'article 46.

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

La période de protection des données est de 
dix ans à compter de la date de la première 
autorisation dans cet État membre, sauf dans 
les cas prévus au paragraphe 2, à l'article 59 ou 
à l'article 77. Cette période est étendue à 12 
ans pour les produits phytopharmaceutiques 
couverts par l'article 46.  

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

Justification

Contrairement à d'autres produits, les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une 
réévaluation et d'une nouvelle autorisation dix ans après leur première autorisation. Cette 
nouvelle autorisation passe par de nouvelles études qui représentent un investissement 
considérable pour les détenteurs des autorisations. Si ces nouvelles données ne sont pas 
protégées, de nombreux produits se verront privés du soutien nécessaire et leur autorisation 
expirera. Les fabricants de produits génériques qui ne pourront pas consentir cet investissement 
ne seront pas non plus en mesure de se maintenir sur le marché sans autorisation. Une période 
raisonnable de protection des nouvelles études s'impose pour rentabiliser la nouvelle 
autorisation. 

Amendement 38
Article 56, paragraphe 3

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

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

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

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

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

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

Justification

Amendement faisant suite à l'amendement portant sur l'article 56, paragraphe 1: période de 
protection raisonnable des données de cinq ans pour les études nécessaires au renouvellement 
d'une autorisation à l'expiration de la période de dix ans.

Amendement 39
Article 56, paragraphe 3 bis (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 40
Article 56, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter.  La période de protection visée au 
paragraphe 1 est, en cas d'autorisations pour 
utilisations mineures, prolongée:
a) d'un an si le premier demandeur 
enregistre trois utilisations mineures dans les 
sept ans suivant l'autorisation initiale, ou   
b) de trois ans si le premier demandeur 
enregistre six utilisations mineures dans les 
sept ans suivant l'autorisation initiale, ou  

c) de cinq ans si le premier demandeur 
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enregistre neuf utilisations mineures ou plus 
dans les sept ans suivant l'autorisation 
initiale.
La protection des données prévue au 
paragraphe 1 s'applique également aux tiers 
présentant des rapports d'essais et d'études 
aux fins d'une autorisation pour utilisations 
mineures.

Justification

Dans l'optique de motiver les demandeurs, il convient de mettre en place des mesures d'incitation
financières dans les domaines où, en raison de la faible diffusion ou de l'importance économique 
mineure des applications, il n'existe pas de procédés de lutte suffisants ou de produits
phytopharmaceutiques autorisés apportant une solution satisfaisante aux problèmes (indications
lacunaires). Ce type de lacunes existe notamment dans l'agriculture biologique et dans la 
production fruitière. Il convient de les combler pour garantir l'existence de ces utilisateurs.

Amendement 41
Article 57, paragraphe 3

3. Les listes prévues aux paragraphes 1 et 2 
indiquent si ces rapports d'essais et d'études 
ont été reconnus conformes aux principes de 
bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes 
pratiques expérimentales.

supprimé

Justification

Aucune raison valable ne justifie une limitation de la protection des données aux bonnes 
pratiques de laboratoire ou aux données conformes aux bonnes pratiques expérimentales.

En effet, les évaluations de risques ne s'inscrivent pas dans ce contexte, alors qu'elles se fondent 
largement sur une expertise hautement qualifiée et qu'il y a lieu d'en protéger les données.

Amendement 42
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 

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 demander, faire 
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produit phytopharmaceutique. renouveler ou réexaminer l'autorisation d'un 
produit phytopharmaceutique.

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, le demandeur potentiel 
en informe l'autorité compétente de l'État 
membre.

Justification

Amendement faisant suite à l'amendement portant sur l'article 56, paragraphe 1: période de 
protection raisonnable des données de cinq ans pour les études nécessaires au renouvellement 
d'une autorisation à l'expiration de la période de dix ans.

Amendement 43
Article 60, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'autorité compétente, après avoir 
donné au demandeur la possibilité de 
présenter ses observations, statue sur le 
caractère confidentiel et contraignant des 
données pour l'ensemble des États membres, 
l'Autorité et la Commission, et notifie à 
l'intéressé sa décision en la motivant. Avant 
que la décision ne soit exécutoire, le 
demandeur a la possibilité de former, devant 
la juridiction compétente, un recours tendant 
à ce que les évaluations et les décisions
émanant de l'autorité compétente soient 
réexaminées et à ce que les données en 
question ne soient pas divulguées.

Justification

La divulgation de données peut mettre à mal les intérêts commerciaux. Les propriétaires des 
données doivent donc avoir la possibilité de présenter leurs observations en la matière et de faire 
valoir leurs droits devant les tribunaux.

Amendement 44
Article 60, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les données d'essai, notamment les 
rapports d'études fournis par un demandeur 
à l'appui d'une demande d'autorisation ou de 
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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 mésuser du 
système pour accéder à des informations commerciales sensibles.

Amendement 45
Article 65, alinéa 1

Les États membres effectuent des contrôles 
officiels pour veiller au respect du présent 
règlement. Ils établissent un rapport définitif 
sur l'étendue et les résultats de ces contrôles et 
le transmettent à la Commission dans les six 
mois suivant la fin de l'année couverte par le 
rapport. 

Les États membres effectuent des contrôles 
officiels pour veiller au respect du présent 
règlement. Ces contrôles comprennent 
notamment des inspections dans 
l'exploitation pour s'assurer du bon respect 
des restrictions d'utilisation. Les États 
membres établissent un rapport définitif sur 
l'étendue et les résultats de ces contrôles et le 
transmettent à la Commission dans les six 
mois suivant la fin de l'année couverte par le 
rapport. 

Amendement 46
Article 79 bis (nouveau)

Article 79 bis
Réexamen

La Commission réexamine, d'ici le ...* , la 
définition des zones d'autorisation des 
produits phytopharmaceutiques sur la base 
des dernières connaissances scientifiques. 
Elle examine en particulier s'il y a lieu de 
modifier le nombre de zones et les États 
membres appartenant à une même zone.
___________
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* cinq ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

La définition des zones et la reconnaissance mutuelle au sein de ces zones sont des nouveautés 
apportées au système d'autorisation des produits phytopharmaceutiques. Il y a donc lieu de 
procéder à un réexamen de ces éléments au bout de cinq ans, en vue de déterminer s'il convient 
d'instituer une seule autorisation valable dans l'ensemble de l'Union ou de modifier le nombre et 
la définition des différentes zones. 

Amendement 47
Annexe II, paragraphe 3.6.2.

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, un niveau 
de protection acceptable des utilisateurs, des 
travailleurs, des personnes présentes et des 
consommateurs pour au moins une 
utilisation représentative d'au moins un 
produit phytopharmaceutique.

Amendement 48
Annexe II, paragraphe 3.6.3.

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.

supprimé



AD\662526FR.doc 33/40 PE 382.584v03-00

FR

Amendement 49
Annexe II, paragraphe 3.6.4.

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

supprimé

Amendement 50
Annexe II, paragraphe 3.6.5

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.

supprimé

Justification (amendment 29-32)

According to article 4, active substances can only be approved if safe uses have been identified 
through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality. Equivalent to Annex 
II Point 3.8.1

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of decisions 
based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. These criteria 
should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject substances 
without proper evaluation.
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Amendement 51
Annexe II, paragraphe 3.7.2

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

supprimé

Une substance qui remplit les trois critères 
énoncés aux sections ci-dessous est identifiée 
comme substance PBT.

3.7.2.1. Persistance
Une substance active remplit le critère de 
persistance lorsque:
– la demi-vie dans l'eau de mer est supérieure 
à 60 jours, ou
– 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 
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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.

Amendement 52
Annexe II, paragraphe 3.7.3

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

supprimé

Une substance qui remplit les deux critères 
énoncés aux sections ci-dessous est une 
substance VPVB

3.7.3.1. Persistance
Une substance active est considérée comme 
très persistante:
– lorsque la demi-vie en eau de mer, eau 
douce ou eau estuarienne est supérieure à 60 
jours, ou
– lorsque la demi-vie dans des sédiments 
d'eau de mer, d'eau douce ou d'eau 
estuarienne est supérieure à 180 jours, ou
– lorsque la demi-vie dans le sol est 
supérieure à 180 jours.
3.7.3.2. Bioaccumulation
Une substance active est considérée comme 
très bioaccumulable lorsque le facteur de 
bioconcentration est supérieur à 5000. 

Justification (amendements 33 et 34)

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.
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Amendement 53
Annexe II, paragraphe 3.8.2.

3.8.2. Une substance active n'est considérée 
comme remplissant les conditions fixées à 
l'article 4 que si, sur la base de l'évaluation 
de tests fondés sur des lignes directrices 
adoptées au niveau communautaire ou au 
niveau international, il ne lui est pas attribué 
d'effets perturbateurs endocriniens pouvant 
être toxicologiquement significatifs pour les 
organismes non ciblés, à moins que 
l'exposition des organismes non ciblés à cette 
substance active contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d'utilisation réalistes 
proposées.

supprimé

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 54
Annexe II, paragraphe 4

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

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

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

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

– lorsque la dose journalière admissible 
(DJA), le niveau acceptable d'exposition de 
l'opérateur ou la dose aiguë de référence 
(DARf) qui s'y rapportent sont sensiblement 
inférieurs à ceux de la majorité des 
substances actives approuvées;

– lorsque, sur la base d'une évaluation
de tests de génotoxicité de niveau supérieur 
effectuée conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits phytopharmaceutiques 
et d'autres données et informations
disponibles, elle 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 
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proposées, ou
– lorsqu'elle remplit deux des critères prévus 
pour être considérée comme une substance 
PBT;
– lorsqu'elle suscite des préoccupations liées 
à la nature des effets critiques qui, combinés 
aux modes d'utilisation et d'exposition 
concernés, créent des situations d'utilisation 
qui restent inquiétantes même lorsqu'elles 
s'accompagnent de mesures de gestion des 
risques très restrictives (équipements de 
protection individuelle, zones tampon très 
étendues, etc.);
– lorsqu'elle contient un pourcentage 
important d'isomères non actifs.

– lorsque, sur la base d'une évaluation
de tests de carcinogénicité effectuée
conformément aux exigences en matière de 
données pour les substances actives et les 
produits phytopharmaceutiques et d'autres 
données et informations disponibles,
elle 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, ou 
– lorsque, sur la base d'une évaluation
de tests de toxicité pour la reproduction 
effectuée conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits phytopharmaceutiques 
et d'autres données et informations 
disponibles, elle 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, ou 
– lorsqu'elle est considérée comme 
persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). 
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Une substance qui remplit les trois critères 
énoncés ci-dessous est identifiée comme 
substance PBT . 
a) 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.
b) Bioaccumulation
Une substance active remplit le critère de 
bioaccumulation lorsque le facteur de 
bioconcentration (FBC) est supérieur à 2000.
L'évaluation de la bioaccumulation est 
fondée sur les données concernant la 
bioconcentration mesurées chez des espèces
aquatiques. Les données utilisées peuvent 
concerner des espèces d'eau douce et des 
espèces d'eau de mer.
c) Toxicité
Une substance active remplit le critère de 
toxicité:
– lorsque la concentration sans effet observé 
(CSEO) à long terme pour les organismes 
marins ou d'eau douce est
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
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– 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, ou 
– lorsqu'elle est très persistante et très
bioaccumulable (VPVB).
Une substance qui remplit les deux critères 
énoncés ci-dessous est une substance VPVB.

a) Persistance
Une substance active est considérée comme 
très persistante:
– lorsque la demi-vie en eau de mer, eau 
douce ou eau estuarienne est supérieure à 60 
jours, ou
– lorsque la demi-vie dans des sédiments 
d'eau de mer, d'eau douce ou d'eau 
estuarienne est supérieure à 180 jours, ou
– lorsque la demi-vie dans le sol est 
supérieure à 180 jours.
b) Bioaccumulation
Une substance active est considérée comme 
très bioaccumulable lorsque le facteur de 
bioconcentration est supérieur à 5000.

Justification

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of decisions 
based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. These criteria 
should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject substances 
without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.
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