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Amendements du Parlement 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 19 
Considérant 2 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits figurant 
à l'annexe I du traité et de produits dérivés 
de ceux-ci entre les États membres et entre 
la Communauté et les pays tiers. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
membres et de la protection des 
consommateurs, il importe que des limites 
maximales pour les résidus (LMR) présents 
dans les produits d'origine végétale et 
animale soient établies au niveau 
communautaire. 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits figurant 
à l'annexe I du traité et de produits dérivés 
de ceux-ci entre les États membres et entre 
la Communauté et les pays tiers, et de 
provoquer des différences en matière de 
protection de la santé publique. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
membres et afin d'assurer  à tous les 
consommateurs une égale protection, il 
importe que des limites maximales pour les 
résidus (LMR) présents dans les produits 
d'origine végétale et animale soient établies 
au niveau communautaire, tout en tenant 
compte des différentes conditions 
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climatiques et en se fondant sur les 
meilleures pratiques agricoles disponibles 
(au minimum la protection intégrée des 
cultures). 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 1 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 20 
Considérant 2 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits figurant 
à l'annexe I du traité et de produits dérivés 
de ceux-ci entre les États membres et entre 
la Communauté et les pays tiers. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
membres et de la protection des 
consommateurs, il importe que des limites 
maximales pour les résidus (LMR) présents 
dans les produits d'origine végétale et 
animale soient établies au niveau 
communautaire. 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits figurant 
à l'annexe I du traité et de produits dérivés 
de ceux-ci entre les États membres et entre 
la Communauté et les pays tiers, et de 
provoquer des différences en matière de 
protection de la santé publique. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
membres et d'une protection égale de tous 
les consommateurs, il importe que des 
limites maximales pour les résidus (LMR) 
présents dans les produits d'origine végétale 
et animale soient établies au niveau 
communautaire tout en tenant compte des 
différentes conditions climatiques et en se 
fondant sur les meilleures pratiques 
agricoles disponibles (lutte intégrée). 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 1 adopté en première lecture. 
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Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 21 
Considérant 2 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits figurant 
à l'annexe I du traité et de produits dérivés 
de ceux-ci entre les États membres et entre 
la Communauté et les pays tiers. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
membres et de la protection des 
consommateurs, il importe que des limites 
maximales pour les résidus (LMR) présents 
dans les produits d'origine végétale et 
animale soient établies au niveau 
communautaire. 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits figurant 
à l'annexe I du traité et de produits dérivés 
de ceux-ci entre les États membres et entre 
la Communauté et les pays tiers. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
membres et de la protection des 
consommateurs, il importe que des limites 
maximales pour les résidus (LMR) présents 
dans les produits d'origine végétale et 
animale soient établies au niveau 
communautaire, sans préjudice des bonnes 
pratiques agricoles. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 22 
Considérant 2 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits figurant 
à l'annexe I du traité et de produits dérivés 
de ceux-ci entre les États membres et entre 
la Communauté et les pays tiers. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
membres et de la protection des 
consommateurs, il importe que des limites 
maximales pour les résidus (LMR) présents 
dans les produits d'origine végétale et 

(2) Le présent règlement touche 
directement à la conception qu'a le public 
de sa santé et se rapporte au 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
différences entre les limites maximales pour 
les résidus de pesticides fixées au niveau 
national sont susceptibles d'entraver les 
échanges des produits figurant à l'annexe I 
du traité et de produits dérivés de ceux-ci 
entre les États membres et entre la 
Communauté et les pays tiers. Par 
conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des conditions 
de concurrence égales entre les États 
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animale soient établies au niveau 
communautaire. 

membres et de la protection des 
consommateurs, il importe que des limites 
maximales pour les résidus (LMR) présents 
dans les produits d'origine végétale et 
animale soient établies au niveau 
communautaire, tout en tenant compte des 
différentes conditions climatiques et en se 
fondant sur les meilleures pratiques 
agricoles disponibles (lutte intégrée). 

Or. en 

Justification 

Cet amendement repose sur la proposition du rapporteur (amendement 1) tout en ajoutant 
une partie de l'amendement 1 adopté par le Parlement européen en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 23 
Considérant 4 

(4) La production et la consommation de 
produits d'origine végétale et animale 
occupent une place très importante dans la 
Communauté. Le rendement de la 
production végétale est constamment 
perturbé par l'action d'organismes nuisibles. 
Il est essentiel de protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets de ces 
organismes, non seulement afin d'éviter une 
diminution du rendement ou un préjudice 
aux produits récoltés, mais aussi en vue 
d'assurer la qualité des produits récoltés, 
d'accroître la productivité de l'agriculture et 
de préserver l'environnement naturel en 
limitant la superficie nécessaire à la 
production agricole. 

(4) La production et la consommation de 
produits d'origine végétale et animale 
occupent une place très importante dans la 
Communauté. Le rendement de la 
production végétale est constamment 
perturbé par l'action d'organismes nuisibles. 
Il est essentiel de protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets de ces 
organismes, non seulement afin d'éviter une 
diminution du rendement ou un préjudice 
aux produits récoltés, mais aussi en vue de 
garantir la qualité des produits récoltés, 
d'assurer une productivité élevée de 
l'agriculture et de préserver l'environnement 
naturel en limitant la superficie nécessaire à 
la production agricole. Différentes méthodes 
sont disponibles à cette fin: d'une part, les 
méthodes non chimiques, les pratiques 
telles que le recours à des variétés 
résistantes, la rotation des cultures, le 
désherbage mécanique, le contrôle 
biologique et, d'autre part, les méthodes 
chimiques, telles que le recours aux 
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produits phytopharmaceutiques ou 
pesticides. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 2 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 24 
Considérant 4 

(4) La production et la consommation de 
produits d'origine végétale et animale 
occupent une place très importante dans la 
Communauté. Le rendement de la 
production végétale est constamment 
perturbé par l'action d'organismes nuisibles. 
Il est essentiel de protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets de ces 
organismes, non seulement afin d'éviter une 
diminution du rendement ou un préjudice 
aux produits récoltés, mais aussi en vue 
d'assurer la qualité des produits récoltés, 
d'accroître la productivité de l'agriculture et 
de préserver l'environnement naturel en 
limitant la superficie nécessaire à la 
production agricole. 

(4) La production et la consommation de 
produits d'origine végétale et animale 
occupent une place très importante dans la 
Communauté. Le rendement de la 
production végétale est constamment 
perturbé par l'action d'organismes nuisibles. 
Il est essentiel de protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets de ces 
organismes, non seulement afin d'éviter une 
diminution du rendement ou un préjudice 
aux produits récoltés, mais aussi en vue 
d'assurer la qualité des produits récoltés et 
d'accroître la productivité de l'agriculture. 

 Différentes méthodes sont disponibles à 
cette fin: d'une part, les méthodes non 
chimiques, les pratiques telles que le 
recours à des variétés résistantes, la 
rotation des cultures, le désherbage 
mécanique, le contrôle biologique et, 
d'autre part, les méthodes chimiques, telles 
que le recours aux produits 
phytopharmaceutiques ou aux pesticides. 

Or. da 
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Justification 

Il ressort du considérant n° 4 de la position commune que l'on entend protéger le milieu 
naturel en limitant la superficie nécessaire à la production agricole. Limiter la superficie 
nécessaire à la production agricole en exploitant plus intensivement des superficies réduites 
n'est pas l'expression d'une prise en compte particulièrement poussée de l'environnement. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 25 
Considérant 4 

(4) La production et la consommation de 
produits d'origine végétale et animale 
occupent une place très importante dans la 
Communauté. Le rendement de la 
production végétale est constamment 
perturbé par l'action d'organismes nuisibles. 
Il est essentiel de protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets de ces 
organismes, non seulement afin d'éviter une 
diminution du rendement ou un préjudice 
aux produits récoltés, mais aussi en vue 
d'assurer la qualité des produits récoltés, 
d'accroître la productivité de l'agriculture et 
de préserver l'environnement naturel en 
limitant la superficie nécessaire à la 
production agricole. 

(4) La production et la consommation de 
produits d'origine végétale et animale 
occupent une place très importante dans la 
Communauté. Le rendement de la 
production végétale est constamment 
perturbé par l'action d'organismes nuisibles. 
Il est essentiel de protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets de ces 
organismes, afin d'éviter une diminution du 
rendement ou un préjudice aux produits 
récoltés et d'assurer une productivité élevée 
de l'agriculture. Différentes méthodes sont 
disponibles à cette fin: d'une part, les 
méthodes non chimiques, les pratiques 
telles que le recours à des variétés 
résistantes, la rotation des cultures, le 
désherbage mécanique, le contrôle 
biologique et, d'autre part, les méthodes 
chimiques, telles que le recours aux 
produits phytopharmaceutiques ou aux 
pesticides. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 2 adopté en première lecture. 
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Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 26 
Considérant 5 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des méthodes les plus courantes 
employées pour protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets des 
organismes nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Étant 
donné que la santé publique doit passer 
avant l'intérêt de la protection des cultures, 
conformément à la directive 91/414/CEE, il 
y a lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. Les LMR 
devraient être fixées au niveau le plus 
faible raisonnablement atteignable pour 
chaque pesticide, afin de protéger les 
groupes vulnérables, tels que les enfants et 
les fœtus et embryons, et de minimiser les 
effets combinés possibles de résidus 
multiples. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 3 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 27 
Considérant 5 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
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nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. 

nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour la santé humaine ou 
animale. Les LMR devraient être fixées au 
niveau le plus faible raisonnablement 
atteignable pour chaque pesticide, afin de 
protéger les groupes vulnérables, tels que 
les enfants et les fœtus et embryons, et de 
réduire au maximum les effets combinés 
possibles de résidus multiples. 

Or. en 

Justification 

Cf. l'amendement de première lecture, qui protège davantage les groupes vulnérables, en 
particulier des effets combinés et cumulatifs possibles des résidus de pesticides. Le 
rapporteur ne tient compte des effets cumulatifs que dans son amendement 12 à l'article 14; il 
convient d'y faire référence dans les considérants également.   

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 28 
Considérant 5 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Étant 
donné que la santé publique doit passer 
avant l'intérêt de la protection des cultures, 
conformément à la directive 91/414/CEE, il 
y a lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
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inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. Les LMR 
devraient être fixées au niveau le plus 
faible raisonnablement atteignable pour 
chaque pesticide, afin de protéger les 
groupes vulnérables, tels que les enfants et 
les fœtus et embryons, et de réduire au 
maximum les effets combinés possibles de 
résidus multiples. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement repose sur la proposition du rapporteur (amendement 2) tout en ajoutant 
une partie de l'amendement 3 adopté par le Parlement européen en première lecture à propos 
des groupes vulnérables. 

 
 

Amendement déposé par Robert William Sturdy 

Amendement 29 
Considérant 5 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. 
Conformément à la directive 91/414/CEE, 
la santé publique doit passer avant l'intérêt 
de la protection des cultures; il y a donc 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. 

Or. en 
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Justification 

Reprise partielle de l'amendement de première lecture. Il est important de dire que les 
exigences de santé publique doivent toujours être satisfaites et dépassées lors de la fixation 
des LMR. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 30 
Considérant 5 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des méthodes les plus courantes 
employées pour protéger les végétaux et les 
produits végétaux contre les effets des 
organismes nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Étant 
donné que la santé publique doit passer 
avant l'intérêt de la protection des cultures, 
conformément à la directive 91/414/CEE, il 
y a lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. Les LMR 
devraient être fixées au niveau le plus 
faible raisonnablement atteignable pour 
chaque pesticide, afin de protéger les 
groupes vulnérables, tels que les enfants et 
les fœtus et embryons, et de réduire au 
maximum les effets combinés possibles de 
résidus multiples. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 3 adopté en première lecture. Il est important que les exigences de 
santé publique soient prioritaires lors de la fixation des LMR et que la protection des groupes 
les plus vulnérables  soit pleinement assurée. 
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Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 31 
Considérant 5 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. 

(5) L'utilisation de substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques constitue 
l'une des principales méthodes employées 
pour protéger les végétaux et les produits 
végétaux contre les effets des organismes 
nuisibles. Elle peut toutefois être 
responsable de la présence de résidus dans 
les produits traités, chez les animaux nourris 
avec ces produits et dans le miel produit par 
les abeilles exposées à ces substances. Il y a 
lieu de veiller à ce que les niveaux de ces 
résidus ne présentent pas des risques 
inacceptables pour les êtres humains et, le 
cas échéant, pour les animaux. Les LMR 
devraient être fixées au niveau le plus 
faible raisonnablement atteignable pour 
chaque pesticide, afin de protéger les 
groupes vulnérables, tels que les enfants et 
les fœtus et embryons, et de réduire au 
maximum les effets combinés possibles de 
résidus multiples. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Linda McAvan 

Amendement 32 
Considérant 5 bis (nouveau) 

 (5 bis) Il importe également de continuer à 
oeuvrer à l'élaboration d'une méthodologie 
permettant de tenir compte des effets 
cumulatifs et synergiques. 

Or. en 

Justification 

La population est très inquiète des effets cumulatifs et synergiques des pesticides. Il importe 
de continuer à oeuvrer à l'élaboration d'une méthodologie, inexistante à l'heure actuelle, 
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permettant d'évaluer de tels effets et donc d'apaiser les craintes légitimes du public. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 33 
Considérant 5 bis (nouveau) 

 (5 bis) Eu égard à l'exposition humaine à 
des combinaisons de substances actives, à 
leurs effets cumulatifs et à leurs effets 
synergiques possibles sur la santé humaine, 
des LMR globales devraient être établies 
après consultation de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments, qui présentera des 
propositions de calcul de LMR globales. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 4 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 34 
Considérant 6 

(6) Conformément à la directive 
91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, lorsqu'ils 
délivrent des autorisations, les États 
membres prescrivent que les produits 
phytosanitaires doivent faire l'objet d'un 
usage approprié. On entend par "usage 
approprié" notamment l'application des 
principes des bonnes pratiques 
phytosanitaires et ceux de la lutte intégrée. 
Lorsque les LMR résultant de l'utilisation 
autorisée d'un pesticide conformément à la 
directive 91/414/CEE présentent un risque 
pour le consommateur, il y a lieu de 
modifier l'utilisation considérée afin 

(6) Conformément à la directive 
91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, lorsqu'ils 
délivrent des autorisations, les États 
membres prescrivent que les produits 
phytosanitaires doivent faire l'objet d'un 
usage approprié. On entend par "usage 
approprié" notamment l'application des 
principes des bonnes pratiques 
phytosanitaires et ceux de la lutte intégrée. 
Lorsque les LMR résultant de l'utilisation 
autorisée d'un pesticide conformément à la 
directive 91/414/CEE présentent un risque 
pour le consommateur, il y a lieu de 
modifier l'utilisation considérée afin 
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d'abaisser le niveau des résidus de pesticide. 
Il convient que la Communauté encourage à 
la fois le recours à des méthodes ou à des 
produits favorisant la réduction des risques 
et une diminution des quantités de 
pesticides utilisées afin d'atteindre des 
niveaux permettant de lutter efficacement 
contre les ravageurs. 

d'abaisser le niveau des résidus de pesticide. 
Il convient que la Communauté encourage à 
la fois le recours à des méthodes ou à des 
produits favorisant la réduction des risques 
et de l’utilisation  des pesticides, compatible 
avec la nécessité de protéger les cultures. 

Or. fr 

Justification 

Il est judicieux de réduire les risques liés à l'emploi de produits phytopharmaceutiques. Mais 
les recherches indiquent que la diminution des quantités utilisées n'est pas une solution. 
Par ailleurs, il s’agit de reprendre les termes même de la Décision relative au 
6ième Programme d’action pour l’environnement (1600/2002/EC, article 7, par. 1, al. 5). De 
plus, en vertu des limites de l’analyse de risque, en particulier pour les groupes vulnérables 
dont les organismes en développement, une réduction de l’utilisation et de la dépendance vis-
à-vis des pesticides s’impose, en application du principe de précaution. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 35 
Considérant 6 

(6) Conformément à la directive 
91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, lorsqu'ils 
délivrent des autorisations, les États 
membres prescrivent que les produits 
phytosanitaires doivent faire l'objet d'un 
usage approprié. On entend par "usage 
approprié" notamment l'application des 
principes des bonnes pratiques 
phytosanitaires et ceux de la lutte intégrée. 
Lorsque les LMR résultant de l'utilisation 
autorisée d'un pesticide conformément à la 
directive 91/414/CEE présentent un risque 
pour le consommateur, il y a lieu de 
modifier l'utilisation considérée afin 
d'abaisser le niveau des résidus de pesticide. 
Il convient que la Communauté encourage à 
la fois le recours à des méthodes ou à des 

(6) Conformément à la directive 
91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, lorsqu'ils 
délivrent des autorisations, les États 
membres prescrivent que les produits 
phytosanitaires doivent faire l'objet d'un 
usage approprié. On entend par "usage 
approprié" notamment l'application des 
principes des bonnes pratiques agricoles. 
Lorsque les LMR résultant de l'utilisation 
autorisée d'un pesticide conformément à la 
directive 91/414/CEE présentent un risque 
pour le consommateur, il y a lieu de 
modifier l'utilisation considérée afin 
d'abaisser le niveau des résidus de pesticide. 
Il convient que la Communauté encourage à 
la fois le recours à des méthodes ou à des 
produits favorisant la réduction des risques 
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produits favorisant la réduction des risques 
et une diminution des quantités de pesticides 
utilisées afin d'atteindre des niveaux 
permettant de lutter efficacement contre les 
ravageurs. 

et une diminution des quantités de pesticides 
utilisées afin d'atteindre des niveaux 
permettant de lutter efficacement contre les 
ravageurs. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 36 
Considérant 6 bis (nouveau) 

 (6 bis) Une définition claire des méthodes 
concrètes de protection intégrée des 
différentes cultures tenant compte des 
différences climatiques est indispensable à 
brève échéance. 

Or. fr 

Justification 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de définition claire des meilleures pratiques de production 
intégrée par culture et zones climatique. 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 37 
Considérant 11 bis (nouveau) 

 (11 bis) Eu égard à l'exposition humaine à 
des combinaisons de substances actives, à 
leurs effets cumulatifs et à leurs effets 
synergiques possibles sur la santé humaine, 
des LMR globales devraient être établies 
après consultation de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments, qui présentera des 
propositions de calcul de LMR globales.  

Or. en 
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Justification 

Pour protéger la santé humaine des effets cumulatifs, il conviendrait de fixer des LMR 
globales, sur la base des propositions de calcul de l'Agence européenne de sécurité des 
aliments. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 38 
Considérant 14 

(14) Aux fins de l'établissement et du 
contrôle des LMR applicables aux produits 
d'origine végétale et animale, il est 
nécessaire de définir certains termes au 
niveau communautaire. 

(14) Aux fins de l'établissement, du contrôle 
et de la présentation de rapports sur les 
LMR applicables aux produits d'origine 
végétale et animale, il est nécessaire de 
définir certains termes au niveau 
communautaire ainsi que des lignes 
directrices relatives aux sanctions à 
appliquer aux producteurs ou aux 
distributeurs. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 7 en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 39 
Considérant 14 

(14) Aux fins de l'établissement et du 
contrôle des LMR applicables aux produits 
d'origine végétale et animale, il est 
nécessaire de définir certains termes au 
niveau communautaire. 

(14) Aux fins de l'établissement et du 
contrôle des LMR applicables aux produits 
d'origine végétale et animale, de même que 
pour la présentation de rapports sur ces 
LMR, il est nécessaire de définir certains 
termes au niveau communautaire ainsi que 
des lignes directrices relatives aux 
sanctions à appliquer aux producteurs ou 
aux commerçants. 

Or. en 



 

PE 349.878v01-00/19-115 16/58 AM\545847FR.doc 

FR 

Justification 

Reprise de l'amendement 7 adopté en première lecture. Il est logique, sous peine de semer la 
confusion, que les normes concernant la présentation de rapports sur les LMR soient fixées 
au niveau de la Communauté. Les sanctions ne seront pas harmonisées mais des lignes 
directrices devraient être fixées au niveau communautaire. 

 
 

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten 

Amendement 40 
Considérant 20 

(20) Pour ce qui est des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
produits hors de la Communauté, 
différentes pratiques agricoles concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques peuvent s'appliquer 
légalement et ainsi entraîner parfois des 
niveaux de pesticides différents de ceux 
résultant de l'application d'utilisations 
autorisées dans la Communauté. Il importe 
par conséquent que, pour les produits 
importés, soient établies des LMR qui 
tiennent compte de ces utilisations et des 
résidus qui en résultent, pour autant que 
l'innocuité des produits puisse être prouvée 
au moyen des mêmes critères que ceux 
utilisés pour les produits nationaux. 

supprimé 

Or. nl 

Justification 

Reprise de l'amendement 9 adopté en première lecture. Les mêmes règles doivent s'appliquer 
tant aux denrées alimentaires et aliments pour animaux importés qu'aux denrées alimentaires 
et aliments pour animaux produits dans la Communauté. 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 41 
Considérant 20 
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(20) Pour ce qui est des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
produits hors de la Communauté, 
différentes pratiques agricoles concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques peuvent s'appliquer 
légalement et ainsi entraîner des niveaux 
de pesticides différents de ceux résultant de 
l'application d'utilisations autorisées dans 
la Communauté. Il importe, par 
conséquent, que pour les produits importés 
soient établies des LMR qui tiennent 
compte de ces utilisations et des résidus qui 
en résultent, pour autant que l'innocuité 
des produits puisse être prouvée au moyen 
des mêmes critères que ceux utilisés pour 
les produits nationaux. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Reprise des amendements 9 et 70 de la première lecture (acceptés par la Commission) 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 42 
Considérant 20 

(20) Pour ce qui est des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
produits hors de la Communauté, 
différentes pratiques agricoles concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques peuvent s'appliquer 
légalement et ainsi entraîner des niveaux 
de pesticides différents de ceux résultant de 
l'application d'utilisations autorisées dans 
la Communauté. Il importe, par 
conséquent, que pour les produits importés 
soient établies des LMR qui tiennent 
compte de ces utilisations et des résidus qui 
en résultent, pour autant que l'innocuité 
des produits puisse être prouvée au moyen 
des mêmes critères que ceux utilisés pour 

supprimé 
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les produits nationaux. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 43 
Considérant 21 bis (nouveau) 

 (21 bis) Lors de l'évaluation des risques 
pour les consommateurs, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(AESA) devrait prendre en compte 
l'ensemble de la littérature scientifique 
reconnue sur les effets toxicologiques du 
produit phytopharmaceutique en question. 
L'immunotoxicité, les perturbations 
endocriniennes, la toxicité pour le 
développement et consécutive à une 
exposition lors du développement et les 
effets à faible dose devraient en particulier 
être pris en considération. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 14 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 44 
Considérant 23 

(23) Il convient que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des LMR proposées, et qu'il soit tenu compte 
de leurs observations avant l'adoption de ces 
LMR. Il y a lieu également de prendre en 
considération les LMR fixées au niveau 
international par la Commission du Codex 
Alimentarius aux fins de l'établissement de 

(23) Il convient que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des LMR proposées, et qu'il soit tenu compte 
de leurs observations avant l'adoption de ces 
LMR. Il y a lieu également de prendre en 
considération les LMR fixées au niveau 
international par la Commission du Codex 
Alimentarius aux fins de l'établissement de 
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LMR communautaires. LMR communautaires, mais uniquement si 
les principes de la lutte intégrée sont 
respectés, et que les conditions climatiques 
sont prises en considération. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 11 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 45 
Considérant 23 

(23) Il importe que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des limites maximales proposées, et qu'il soit 
tenu compte de leurs observations avant 
l'adoption de ces LMR. Il y lieu également 
de prendre en considération les LMR fixées 
par le Codex Alimentarius aux fins de 
l'établissement de LMR communautaires. 

(23) Il importe que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des limites maximales proposées, et qu'il soit 
tenu compte de leurs observations avant 
l'adoption de ces LMR. Il y lieu également 
de prendre en considération les LMR fixées 
par le Codex Alimentarius aux fins de 
l'établissement de LMR communautaires, 
mais uniquement si les principes de la lutte 
intégrée sont respectés, et que les 
conditions climatiques sont prises en 
considération. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réaffirme la position du PE exposée à l'amendement 11 de la première 
lecture. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 46 
Considérant 23 
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(23) Il importe que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des limites maximales proposées, et qu'il soit 
tenu compte de leurs observations avant 
l'adoption de ces LMR. Il y lieu également 
de prendre en considération les LMR fixées 
par le Codex Alimentarius aux fins de 
l'établissement de LMR communautaires. 

(23) Il importe que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des limites maximales proposées, et qu'il soit 
tenu compte de leurs observations avant 
l'adoption de ces LMR. Il y lieu également 
de prendre en considération les LMR fixées 
par le Codex Alimentarius aux fins de 
l'établissement de LMR communautaires, 
mais uniquement si les principes de la lutte 
intégrée sont respectés, et que les 
conditions climatiques sont prises en 
considération. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 11 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 47 
Considérant 23 

(23) Il importe que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des limites maximales proposées, et qu'il soit 
tenu compte de leurs observations avant 
l'adoption de ces LMR. Il y lieu également 
de prendre en considération les LMR fixées 
par le Codex Alimentarius aux fins de 
l'établissement de LMR communautaires. 

(23) Il importe que les partenaires 
commerciaux de la Communauté soient 
consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet 
des limites maximales proposées, et qu'il soit 
tenu compte de leurs observations avant 
l'adoption de ces LMR. Il y lieu également 
de prendre en considération les LMR fixées 
par le Codex Alimentarius aux fins de 
l'établissement de LMR communautaires, 
mais uniquement si les principes des 
bonnes pratiques agricoles sont respectés.. 

Or. da 
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Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 48 
Considérant 23 bis (nouveau) 

 (23 bis) Pour ce qui est des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
produits hors de la Communauté, 
différentes pratiques agricoles concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques peuvent s'appliquer 
légalement et ainsi entraîner des niveaux 
de résidus de pesticides différents de ceux 
résultant de l'application d'utilisations 
autorisées dans la Communauté. Il 
importe, par conséquent, que pour les 
produits importés soient établies des LMR 
qui tiennent compte de ces utilisations et 
des résidus qui en résultent, pour autant 
que l'innocuité des produits puisse être 
prouvée au moyen des mêmes critères que 
ceux utilisés pour les produits nationaux. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 49 
Considérant 23 bis (nouveau) 

 (23 bis) Pour ce qui est des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
produits hors de la Communauté, 
différentes pratiques agricoles concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques peuvent s'appliquer 
légalement et ainsi entraîner des niveaux 
de résidus de pesticides différents de ceux 
résultant de l'application d'utilisations 
autorisées dans la Communauté. Il 
importe, par conséquent, que pour les 
produits importés soient établies des LMR 
qui tiennent compte de ces utilisations et 
des résidus qui en résultent, pour autant 
que l'innocuité des produits puisse être 
prouvée au moyen des mêmes critères que 
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ceux utilisés pour les produits nationaux. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 12 de la première lecture, accepté par la Commission. 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 50 
Considérant 24 

(24) Il est nécessaire que l'Autorité évalue 
les demandes de LMR et les rapports 
d'évaluation élaborés par les États membres 
afin de déterminer les risques connexes pour 
les consommateurs et, le cas échéant, pour 
les animaux. 

(24) Il est nécessaire que l'Autorité évalue 
les demandes de LMR et les rapports 
d'évaluation élaborés par les États membres 
afin de déterminer les risques connexes pour 
les consommateurs et, le cas échéant, pour 
les animaux. Lors de l'évaluation des 
risques pour les consommateurs, l'AESA 
devrait prendre en compte l'ensemble de la 
littérature scientifique reconnue sur les 
effets toxicologiques du produit 
phytopharmaceutique en question. 
L'immunotoxicité, les perturbations 
endocriniennes, la toxicité pour le 
développement et les effets à faible dose 
devraient en particulier être pris en 
considération. 

Or. en 

Justification 

Il serait opportun de reprendre l'ancien amendement 14 de manière à inclure les effets 
toxicologiques parmi les premiers facteurs à vérifier d'urgence par l'AESA. L'amendement 
déposé par le rapporteur dans le projet de recommandation pour la deuxième lecture devrait 
garantir un soutien financier pour les missions renouvelées et élargies de l'AESA. 
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Amendement déposé par Lena Ek 

Amendement 51 
Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau) 

 À titre exceptionnel, lorsque des 
évaluations plus détaillées sont nécessaires, 
le délai visé au paragraphe 1 peut être 
étendu à 6 mois à partir de la date de 
réception de la demande valable. 

Or. en 

Justification 

L'AESA a accepté un délai de trois mois. Cependant, dans le cas de demandes provenant de 
pays adhérents, il est possible que les recherches scientifiques disponibles sur certains 
pesticides ne soient pas suffisantes pour lui permettre de prendre une décision motivée en 
trois mois. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 52 
Considérant 24 bis (nouveau) 

 (24 bis) Lors de l'évaluation des risques 
pour les consommateurs, l'AESA devrait 
prendre en compte l'ensemble de la 
littérature scientifique reconnue sur les 
effets toxicologiques du produit 
phytopharmaceutique en question. 
L'immunotoxicité, les perturbations 
endocriniennes, la toxicité pour le 
développement et les effets à faible dose 
devraient en particulier être pris en 
considération. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 14 adopté en première lecture. Pour faciliter la mission de 
l'Autorité, le demandeur devrait fournir un aperçu de toute la littérature scientifique 
reconnue publiée sur le produit en question.  
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Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 53 
Article –1 (nouveau) 

 Article –1 

 Le présent règlement a pour but d'établir 
des limites maximales harmonisées 
applicables aux résidus de pesticides 
présents dans les produits d'origine 
végétale et animale (LMR), afin de protéger 
tous les consommateurs européens de leurs 
effets possibles sur la santé. Ces LMR 
doivent donc être fixées au niveau le plus 
faible raisonnablement atteignable, afin 
d'assurer la meilleure protection possible 
des consommateurs. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 16 adopté en première lecture. Il convient de souligner la nécessité 
de protéger la santé publique et de ne pas seulement garantir la libre circulation des 
produits. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 54 
Article –1 (nouveau) 

 Article –1 
 Objectifs 
 Le présent règlement a pour but d'établir 

des limites maximales harmonisées 
applicables aux résidus de pesticides 
présents dans les produits d'origine 
végétale et animale (LMR), afin de protéger 
tous les consommateurs européens de leurs 
effets possibles sur la santé. Ces LMR 
doivent donc être fixées au niveau le plus 
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faible raisonnablement atteignable, afin 
d'assurer la meilleure protection possible 
des consommateurs. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 16 de la première lecture. L'objectif du règlement devrait être 
clairement défini. 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 55 
Article –1 (nouveau) 

 Article –1 
 Objectifs 
 Le présent règlement a pour but d'établir 

des limites maximales harmonisées 
applicables aux résidus de pesticides 
présents dans les produits d'origine 
végétale et animale (LMR), afin de protéger 
tous les consommateurs européens de leurs 
effets possibles sur la santé. Ces LMR 
doivent donc être fixées au niveau le plus 
faible raisonnablement atteignable, afin 
d'assurer la meilleure protection possible 
des consommateurs. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 16 de la première lecture, accepté par la Commission. 

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 56 
Article 1 
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Le présent règlement établit, conformément 
aux principes généraux énoncés dans le 
règlement (CE) nº 178/2002, des 
dispositions communautaires harmonisées 
relatives aux limites maximales applicables 
aux résidus de pesticides présents dans ou 
sur les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux d'origine végétale et animale. 

Le présent règlement établit, conformément 
aux principes généraux énoncés dans le 
règlement (CE) nº 178/2002, des 
dispositions communautaires harmonisées 
relatives aux limites maximales applicables 
aux résidus de pesticides présents dans ou 
sur les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux d'origine végétale et animale, 
afin de protéger tous les consommateurs 
européens de leurs effets possibles sur la 
santé. Ces LMR doivent donc être fixées au 
niveau le plus faible raisonnablement 
atteignable, afin d'assurer la meilleure 
protection possible des consommateurs. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement renforce la proposition formulée par le rapporteur dans son 
amendement 1. Il reprend l'amendement 16 du PE. 

 
 

Amendement déposé par Robert William Sturdy 

Amendement 57 
Article 3, paragraphe 2, point a) 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant sans 
danger par la réglementation nationale, en 
conditions réelles, à tous les stades de la 
production, du stockage, du transport, de la 
distribution et de la transformation des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux; 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant sans 
danger par la réglementation nationale, en 
conditions réelles, à tous les stades de la 
production, du stockage, du transport, de la 
distribution et de la transformation des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux; elles impliquent également 
l'application des principes de lutte intégrée, 
d'utilisation de la quantité minimale de 
pesticides et de fixation de LMR/LMR 
provisoires au niveau le plus faible possible 
qui permette d'obtenir l'effet désiré; 

Or. en 
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Justification 

Comme il a été précisé en première lecture, la lutte intégrée entre dans la définition des 
bonnes pratiques agricoles, cf. directive 91/414/CEE.  

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 58 
Article 3, paragraphe 2, point a) 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant 
sans danger par la réglementation 
nationale, en conditions réelles, à tous les 
stades de la production, du stockage, du 
transport, de la distribution et de la 
transformation des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux; 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
meilleures pratiques agricoles disponibles 
s'appuyant sur la lutte intégrée donnant la 
priorité aux  méthodes et pratiques 
alternatives en matière de protection des 
cultures, de préférence à l'utilisation de 
produits chimiques; 

Or. fr 

Justification 

Il convient d'être cohérent avec des dispositions adoptées dans d'autres législations, ici il 
s'agit d'être en ligne avec le 6° programme d'action pour l'environnement et de faire en sorte 
que les bonnes pratiques agricoles évoluent vers des pratiques plus respectueuses de 
l'environnement, de protection des plantes et de la santé humaine. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 59 
Article 3, paragraphe 2, point a) 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant sans 
danger par la réglementation nationale, en 
conditions réelles, à tous les stades de la 
production, du stockage, du transport, de la 
distribution et de la transformation des 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant sans 
danger par la réglementation nationale, en 
conditions réelles, à tous les stades de la 
production, du stockage, du transport, de la 
distribution et de la transformation des 
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denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux; 

denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux; elles impliquent également 
l'application des principes de lutte intégrée, 
d'utilisation de la quantité minimale de 
pesticides et de fixation de LMR/LMR 
provisoires au niveau le plus faible possible 
qui permette d'obtenir l'effet désiré; 

Or. en 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 60 
Article 3, paragraphe 2, point a) 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant sans 
danger par la réglementation nationale, en 
conditions réelles, à tous les stades de la 
production, du stockage, du transport, de la 
distribution et de la transformation des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux; 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant sans 
danger par la réglementation nationale, en 
conditions réelles, à tous les stades de la 
production, du stockage, du transport, de la 
distribution et de la transformation des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux, ainsi que les pratiques agricoles 
fondées sur la lutte intégrée et donnant la 
priorité aux méthodes et pratiques 
alternatives de protection des cultures, de 
préférence à l'utilisation de produits 
chimiques; 

Or. en 

Justification 

Des débats au sein de la commission de l'environnement et des amendements de première 
lecture, il ressort que l'objectif est de contribuer à la définition de bonnes pratiques agricoles 
en appuyant des méthodes alternatives déjà en usage et validées par les autorités nationales.  
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 61 
Article 3, paragraphe 2, point a) 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant 
sans danger par la réglementation 
nationale, en conditions réelles, à tous les 
stades de la production, du stockage, du 
transport, de la distribution et de la 
transformation des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux; 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): 
pratiques agricoles recommandées au 
niveau national, fondées sur la lutte 
intégrée et donnant la priorité aux 
méthodes et pratiques alternatives de 
protection des cultures, de préférence à 
l'utilisation de produits chimiques; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 23 de la première lecture (accepté par la Commission) 

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 62 
Article 3, paragraphe 2, point a) 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant 
sans danger par la réglementation 
nationale, en conditions réelles, à tous les 
stades de la production, du stockage, du 
transport, de la distribution et de la 
transformation des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux; 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
meilleures pratiques agricoles disponibles, 
fondées sur la lutte intégrée et donnant la 
priorité aux méthodes et pratiques 
alternatives de protection des cultures, de 
préférence à l'utilisation de produits 
chimiques; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 23 de première lecture du PE. 
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Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 63 
Article 3, paragraphe 2, point a) 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
modalités d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques recommandées, 
autorisées ou considérées comme étant 
sans danger par la réglementation 
nationale, en conditions réelles, à tous les 
stades de la production, du stockage, du 
transport, de la distribution et de la 
transformation des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux; 

a) "bonnes pratiques agricoles" (BPA): les 
meilleures pratiques agricoles disponibles, 
fondées sur la lutte intégrée et donnant la 
priorité aux méthodes non chimiques et 
aux pratiques de protection des cultures 
telles que le recours à des variétés 
résistantes, la rotation des cultures, le 
désherbage mécanique, le contrôle 
biologique, etc., de préférence à l'utilisation 
de produits chimiques de synthèse; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 23 de première lecture. Pour protéger la santé publique, il convient 
que les meilleures pratiques agricoles se traduisent par les LMR les plus faibles, la plus faible 
exposition des consommateurs et le plus faible risque pour la santé. Les méthodes et 
pratiques non chimiques doivent être utilisées en priorité car elles mettent les consommateurs 
à l'abri des risques. 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 64 
Article 3, paragraphe 2, point d) 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux; 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux, sur la base des meilleures 
méthodes agricoles disponibles de 
protection des cultures, à savoir la lutte 
intégrée dans une zone climatique donnée, 
et de l'exposition la plus faible possible 
permettant de protéger tous les 
consommateurs vulnérables; en cas de 
dépassement d'une LMR, il convient de 
prendre des mesures visant à retirer un 



 

AM\545847FR.doc 31/58 PE 349.878v01-00/19-115 

 FR 

produit du marché; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 21 de première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 65 
Article 3, paragraphe 2, point d) 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux; 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux, sur la base des meilleures 
méthodes agricoles disponibles de 
protection des cultures, à savoir la lutte 
intégrée dans une zone climatique donnée, 
et de l'exposition la plus faible possible 
permettant de protéger tous les 
consommateurs vulnérables; en cas de 
dépassement d'une LMR, il convient de 
prendre des mesures visant à retirer un 
produit du marché; 

Or. en 

Justification 

La position commune ne fait pas mention des mesures à prendre en cas de dépassement des 
LMR, ce qui affaiblit la proposition de la Commission et fait abstraction de l'amendement 21 
de première lecture du Parlement européen.  

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 66 
Article 3, paragraphe 2, point d) 

d) "limite maximale applicable aux résidus" d) "limite maximale applicable aux résidus" 
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(LMR): la concentration maximale du 
résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur 
des denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux; 

(LMR): la concentration maximale, sur la 
base des meilleures méthodes agricoles 
disponibles de protection des cultures, à 
savoir la lutte intégrée, dans une zone 
climatique donnée, et de l'exposition la plus 
faible possible permettant de protéger tous 
les consommateurs vulnérables; en cas de 
dépassement d'une LMR des mesures sont 
prises pour retirer un produit du marché; 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 21 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 67 
Article 3, paragraphe 2, point d) 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux; 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux, sur la base également des bonnes 
méthodes agricoles de protection des 
cultures, à savoir la lutte intégrée dans une 
zone climatique donnée, et de l'exposition 
la plus faible possible permettant de 
protéger tous les consommateurs 
vulnérables; 

Or. en 

Justification 

Il convient de mentionner les bonnes méthodes agricoles, de manière à appuyer la lutte 
intégrée et à protéger adéquatement les groupes de consommateurs les plus vulnérables. 

 
 



 

AM\545847FR.doc 33/58 PE 349.878v01-00/19-115 

 FR 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 68 
Article 3, paragraphe 2, point d) 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du 
résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur 
des denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux; 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration la plus faible 
possible d'un résidu, sur la base des 
meilleures méthodes agricoles disponibles 
de protection des cultures, avec au 
minimum la lutte intégrée dans une zone 
climatique donnée, au-dessus de laquelle il 
convient de prendre des mesures visant à 
retirer un produit du marché; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 21 de première lecture. Il convient de fixer les LMR au niveau le 
plus faible possible de manière à réduire au maximum les risques liés à l'utilisation de 
pesticides et à protéger la santé publique. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 69 
Article 3, paragraphe 2, point d) 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux; 

d) "limite maximale applicable aux résidus" 
(LMR): la concentration maximale du résidu 
d'un pesticide autorisée dans ou sur des 
denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux, sur la base des BPA; 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 70 
Article 3, paragraphe 2, point g), tiret 1 

– l'utilisation de la substance active dans un 
produit phytopharmaceutique, en ce qui 

– l'utilisation de la substance active dans un 
produit phytopharmaceutique, en ce qui 
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concerne un produit donné, n'est pas 
autorisée dans la Communauté; ou 

concerne un produit donné, n'est pas 
autorisée dans la Communauté, pour des 
raisons autres que de santé publique pour 
le produit spécifique et l'emploi spécifique;  

Or. en 

Justification 

L'amendement 24 de la première lecture du Parlement se rapporte au commerce 
international. Le Conseil est revenu au texte original. Le présent amendement est proposé 
comme un compromis. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 71 
Article 3, paragraphe 2, point g), tiret 2 

– une LMR communautaire existante ne 
permet pas de répondre aux nécessités du 
commerce international; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L'amendement 24 de la première lecture du Parlement se rapporte au commerce 
international. Le Conseil est revenu au texte original. Le présent amendement est proposé 
comme un compromis. 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 72 
Article 3, paragraphe 2, point i) 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
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consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation; 

consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs évalués sur la base d'études 
appropriées, y compris les effets cumulatifs 
et synergiques des différents produits 
phytopharmaceutiques, et compte tenu de 
la vulnérabilité plus élevée des enfants et 
des foetus et embryons; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 26 de la première lecture (accepté par la Commission). 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 73 
Article 3, paragraphe 2, point i) 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation; 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation, y 
compris les effets cumulatifs et synergiques 
des différents produits 
phytopharmaceutiques et compte tenu de la 
vulnérabilité plus élevée des enfants et des 
foetus et embryons; 

Or. en 

Justification 

Tout comme dans l'amendement 1, il convient de tenir compte des effets cumulatifs et 
synergiques ainsi que de la protection des groupes particulièrement vulnérables. L'objectif est 
de renforcer les termes déjà utilisés par le rapporteur lui-même dans son amendement 12 
relatif à l'article 14. 
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Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 74 
Article 3, paragraphe 2, point i) 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation; 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs évalués sur la base d'études 
appropriées, y compris les effets cumulatifs 
et synergiques connus des différents 
produits phytopharmaceutiques, et compte 
tenu de la vulnérabilité plus grande des 
enfants et des foetus et embryons; 

Or. en 

Justification 

Comme le PE l'indiquait clairement dans son amendement 26 de première lecture, il est 
important de tenir compte avec attention de la vulnérabilité des enfants et des foetus et 
embryons. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 75 
Article 3, paragraphe 2, point i) 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation; 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs évalués sur la base d'études 
appropriées, y compris les effets cumulatifs 
et synergiques des différents produits 
phytopharmaceutiques, et compte tenu de 
la vulnérabilité plus grande des enfants et 
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des foetus et embryons; 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 76 
Article 3, paragraphe 2, point i) 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée sur 
une période de courte durée, généralement 
au cours d'un repas ou d'une journée, sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation; 

i) "dose aiguë de référence": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires ou dans l'eau potable, 
exprimée par rapport au poids corporel, qui 
peut être ingérée sur une période de courte 
durée, généralement au cours d'un repas ou 
d'une journée, sans risque appréciable pour 
la santé des consommateur, compte tenu de 
tous les facteurs connus au moment de 
l'évaluation, y compris les effets cumulatifs 
et synergiques des différents produits 
phytopharmaceutiques, et compte tenu de 
la vulnérabilité plus grande des enfants et 
des foetus et embryons; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 26 adopté en première lecture. Ces dernières années, de 
nombreuses références scientifiques ont mentionné les effets cumulatifs et synergiques des 
différents produits phytopharmaceutiques (par exemple, paraquat et maneb) et de leurs 
résidus dans les denrées alimentaires. D'autres éléments scientifiques révélant la 
vulnérabilité supplémentaire des enfants et des foetus et embryons doivent être pris en 
compte. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 77 
Article 3, paragraphe 2, point j) 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
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au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation. 

au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé de tout 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation, y 
compris les effets cumulatifs et synergiques 
connus des différents produits 
phytopharmaceutiques et compte tenu de la 
vulnérabilité plus grande des enfants et des 
foetus et embryons. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 78 
Article 3, paragraphe 2, point j) 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation. 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires ou dans l'eau potable, 
exprimée par rapport au poids corporel, qui 
peut être ingérée quotidiennement tout au 
long de la vie sans risque appréciable pour la 
santé du consommateur, compte tenu de tous 
les facteurs connus au moment de 
l'évaluation, y compris les effets cumulatifs 
et synergiques des différents produits 
phytopharmaceutiques et compte tenu de la 
vulnérabilité plus grande des enfants et des 
foetus et embryons. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 27 adopté en première lecture. Ces dernières années, de 
nombreuses références scientifiques ont mentionné les effets cumulatifs et synergiques des 
différents produits phytopharmaceutiques (par exemple, paraquat et maneb) et de leurs 
résidus dans les denrées alimentaires. D'autres éléments scientifiques révélant la 
vulnérabilité supplémentaire des enfants et des foetus et embryons doivent être pris en 
compte. 
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Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 79 
Article 3, paragraphe 2, point j) 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation. 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation, y 
compris les effets cumulatifs et synergiques 
des différents produits 
phytopharmaceutiques et compte tenu de la 
vulnérabilité plus grande des enfants et des 
foetus et embryons. 

Or. en 

Justification 

Cf. amendement 7. Reprise de l'amendement 27 de la première lecture du PE. 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 80 
Article 3, paragraphe 2, point j) 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation. 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé de tout 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation, y 
compris les effets cumulatifs et synergiques 
des différents produits 
phytopharmaceutiques et compte tenu de la 
vulnérabilité plus grande des enfants et des 
foetus et embryons. 

Or. en 
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Justification 

Reprise de l'amendement 27 de la première lecture (accepté par la Commission). 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 81 
Article 3, paragraphe 2, point j) 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation. 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé de tout 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation, y 
compris les effets cumulés et synergiques 
des différents produits 
phytopharmaceutiques et compte tenu de la 
vulnérabilité supplémentaire des enfants et 
des fœtus et embryons. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 27 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 82 
Article 3, paragraphe 2, point j) 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation. 

j) "dose journalière admissible": la quantité 
estimée d'une substance présente dans les 
denrées alimentaires, exprimée par rapport 
au poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement tout au long de la vie sans 
risque appréciable pour la santé du 
consommateur, compte tenu de tous les 
facteurs connus au moment de l'évaluation, y 
compris les effets cumulatifs et synergiques 
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des différents produits 
phytopharmaceutiques et compte tenu de la 
vulnérabilité plus grande des enfants et des 
foetus et embryons. 

Or. en 

Justification 

Comme indiqué plus haut, il convient de tenir compte des effets cumulatifs et synergiques 
ainsi que de la protection des groupes particulièrement vulnérables. L'objectif est de 
renforcer les termes déjà utilisés par le rapporteur lui-même dans son amendement 12 relatif 
à l'article 14. 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 83 
Article 6, paragraphe 2 

2. Les parties justifiant, par des éléments de 
preuve suffisants, d'un intérêt légitime, y 
compris les parties qui fabriquent, cultivent 
ou produisent les produits visés à l'annexe I, 
peuvent également adresser à un État 
membre une demande conformément à 
l'article 7. 

2. Toute partie ayant un intérêt légitime en 
matière de santé et d'environnement, ainsi 
que toute partie ayant un intérêt 
commercial, y compris les parties qui 
fabriquent, cultivent ou produisent les 
produits visés à l'annexe I, peuvent 
également adresser à un État membre une 
demande conformément à l'article 7. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 30 de la première lecture (accepté par la Commission). 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 84 
Article 6, paragraphe 2 

2. Les parties justifiant, par des éléments de 
preuve suffisants, d'un intérêt légitime, y 
compris les parties qui fabriquent, cultivent 

2. Les parties justifiant, par des éléments de 
preuve suffisants, d'un intérêt légitime, y 
compris les organisations de la société 
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ou produisent les produits visés à l'annexe I, 
peuvent également adresser à un État 
membre une demande conformément à 
l'article 7. 

civile et les parties qui fabriquent, cultivent 
ou produisent les produits visés à l'annexe I, 
peuvent également adresser à un État 
membre une demande conformément à 
l'article 7. 

Or. en 

Justification 

L'amendement 30 adopté en première lecture visait à donner une définition plus large du 
concept de "parties intéressées", de manière à permettre aux ONG actives dans le domaine de 
la santé ou de l'environnement de présenter des demandes. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 85 
Article 6, paragraphe 2 

2. Les parties justifiant, par des éléments de 
preuve suffisants, d'un intérêt légitime, y 
compris les parties qui fabriquent, cultivent 
ou produisent les produits visés à l'annexe I, 
peuvent également adresser à un État 
membre une demande conformément à 
l'article 7. 

2. Toute partie ayant un intérêt légitime en 
matière de santé et d'environnement, ainsi 
que toute partie ayant un intérêt 
commercial, y compris les parties qui 
fabriquent, cultivent, importent ou 
produisent les produits visés à l'annexe I. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 86 
Article 7, paragraphe 1, point c) 

c) s'il y a lieu, les sujets de préoccupation, 
étayés par des éléments scientifiques; 

c) un relevé complet de toutes les 
préoccupations soulevées dans la littérature 
scientifique ainsi qu'un relevé de la 
littérature scientifique reconnue des dix 
dernières années en rapport avec le produit 
phytopharmaceutique et/ou ses résidus; 

Or. en 
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Justification 

Reprise de l'amendement 33 adopté en première lecture, légèrement modifié pour tenir 
compte des inquiétudes du Conseil quant aux capacités de l'AESA. Si la littérature 
scientifique fait état d'inquiétudes concernant un produit phytosanitaire et/ou ses résidus, le 
demandeur d'une LMR doit présenter un relevé complet des inquiétudes soulevées. Il devrait 
appartenir au demandeur, non à l'AESA, de fournir les données scientifiques pertinentes sur 
le produit. S'il ne le fait pas, cette omission devrait être un motif de refus de la demande. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 87 
Article 7, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) 

 c bis) un relevé complet de toutes les 
préoccupations soulevées dans la littérature 
scientifique en rapport avec le produit 
phytopharmaceutique et/ou ses résidus; 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 33 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 88 
Article 7, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) 

 d bis) une évaluation, en particulier, de 
l'immunotoxicité, de la neurotoxicité, de la 
toxicité consécutive à une exposition  lors 
du développement de l'être humain, de la 
toxicité à faible dose, des effets de 
perturbation endocrinienne et des effets 
synergiques du produit 
phytopharmaceutique ou de ses résidus. 

Or. fr 
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Justification 

Reprise de l'amendement 36 adopté en première lecture. 
Les tests toxicologiques destinés à évaluer les conséquences (neurologiques, immunotoxiques, 
hormonales et relatives au cancer) , plus tard dans la vie,  d’une exposition en des phases clé 
du développement (embryons, fœtus, enfants)  ne sont actuellement pas requis pour 
l’évaluation des substances actives et des produits. 

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 89 
Article 7, paragraphe 1, point b iv bis) (nouveau) 

 iv bis) une explication des méthodes 
concrètes de lutte intégrée appliquées aux 
différentes cultures. 

Or. en 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 90 
Article 10, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) 

 c bis) une évaluation, en particulier, de 
l'immunotoxicité, de la neurotoxicité, de la 
toxicité au stade précoce du développement 
de l'être humain, de la toxicité à faible 
dose, des effets de perturbation 
endocrinienne et des effets synergiques du 
produit phytopharmaceutique ou de ses 
résidus; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 36 de la première lecture (accepté par la Commission). 
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Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 91 
Article 10, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) 

 c bis) une évaluation, en particulier, de 
l'immunotoxicité, de la neurotoxicité, de la 
toxicité au stade précoce du développement 
de l'être humain, de la toxicité à faible 
dose, des effets de perturbation 
endocrinienne et des effets synergiques du 
produit phytopharmaceutique ou de ses 
résidus; 

Or. en 

Justification 

Cf. considérant 24: il convient de tenir compte de la toxicité, comme en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 92 
Article 10, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) 

 c bis) une évaluation, en particulier, des 
données scientifiques connues sur 
l'immunotoxicité, la neurotoxicité, la 
toxicité au stade précoce du développement 
de l'être humain, la toxicité à faible dose, 
les effets de perturbation endocrinienne et 
les effets synergiques du produit 
phytopharmaceutique ou de ses résidus; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 36 adopté en première lecture, légèrement modifié pour tenir 
compte des inquiétudes du Conseil quant aux capacités de l'AESA. Toutes les données 
scientifiques doivent être prises en compte lors de la fixation des LMR. En outre, les 
nouveaux éléments révélant des effets toxiques, immunotoxique ou de perturbation 
endocrinienne des pesticides doivent aboutir au retrait de l'autorisation de la substance 
concernée, conformément au règlement 91/414. 
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Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 93 
Article 14, paragraphe 2, point a) 

a) les connaissances scientifiques et 
techniques disponibles; 

a) les connaissances scientifiques et 
techniques disponibles, y compris un relevé 
de la littérature scientifique reconnue des 
dix dernières années relative au produit 
phytopharmaceutique concerné et à ses 
résidus; 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 33 adopté en première lecture. 
Il n'est pas acceptable qu'une évaluation systématique de la littérature scientifique disponible 
ne soit pas requise lors de la procédure d’évaluation des substances actives et des produits. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 94 
Article 14, paragraphe 2, point a) 

a) les connaissances scientifiques et 
techniques disponibles; 

a) les connaissances scientifiques et 
techniques disponibles, y compris un relevé 
de la littérature scientifique reconnue des 
dix dernières années relative au produit 
phytopharmaceutique concerné et à ses 
résidus; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 42 adopté en première lecture. Toutes les données scientifiques 
doivent être prises en compte lors de la fixation des LMR. 
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Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 95 
Article 14, paragraphe 2, point c) 

c) les résultats d'une analyse des risques 
auxquels le consommateur pourrait être 
exposé et, s'il y a lieu, des risques éventuels 
pour les animaux; 

c) les résultats d'une analyse des risques 
auxquels le consommateur caractérisé par 
l'ingestion la plus importante (y compris 
l'exposition à des sources autres que les 
produits alimentaires) et la vulnérabilité la 
plus élevée pourrait être exposé et, s'il y a 
lieu, des risques éventuels pour les animaux; 

Or. en 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 96 
Article 14, paragraphe 2, point c) 

c) les résultats d'une analyse des risques 
auxquels le consommateur pourrait être 
exposé et, s'il y a lieu, des risques éventuels 
pour les animaux; 

c) les résultats d'une analyse des risques 
auxquels le consommateur caractérisé par 
l'ingestion la plus importante (y compris 
l'exposition à des sources autres que les 
produits alimentaires) et la vulnérabilité la 
plus élevée pourrait être exposé et, s'il y a 
lieu, des risques éventuels pour les animaux; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 44 adopté en première lecture. Les consommateurs sont exposés à 
des résidus de produits chimiques de synthèse par d'autres voies, comme l'utilisation de 
pesticides en milieu fermé, l'utilisation de ces produits pour des pelouses et la pollution 
aérienne (dans des régions agricoles faisant l'objet d'une exploitation intensive). Ces autres 
voies d'exposition doivent être prises en compte. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 97 
Article 14, paragraphe 2, point c) 
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c) les résultats d'une analyse des risques 
auxquels le consommateur pourrait être 
exposé et, s'il y a lieu, des risques éventuels 
pour les animaux; 

c) les résultats d'une analyse des risques 
auxquels le consommateur caractérisé par 
l'ingestion la plus importante (y compris 
l'exposition à des sources autres que les 
produits alimentaires) et la vulnérabilité la 
plus élevée pourrait être exposé et, s'il y a 
lieu, des risques éventuels pour les animaux; 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 44 adopté en première lecture. 
D’un point de vue sanitaire, il y a lieu de considérer les conséquences pouvant résulter de 
l’exposition du consommateur à une ou à des substances présentant des effets combinés 
connus, par les diverses voies et sources d’exposition possibles. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 98 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une CXL ou la BPA qui est appliquée 
dans un pays tiers donné pour l'emploi 
licite, dans ce pays, d'une substance active 
donnée; 

e) une CXL ou la BPA qui est appliquée 
dans un pays tiers donné pour les 
substances actives dont l'utilisation est 
autorisée dans l'UE; 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 45 adopté en première lecture. Les LMR recommandées par le 
Codex Alimentarius ne devraient être prises en compte que dans le cas de substances qui ne 
sont pas interdites dans l'Union européenne pour des raisons de protection des 
consommateurs ou de l'environnement. 

 
 

Amendement déposé par Linda McAvan 

Amendement 99 
Article 16, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) 
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 d bis) lorsque de nouveaux produits, 
groupes de produits et/ou parties de 
produits ont été inscrits à l'annexe I et 
qu'un ou plusieurs États membres en font 
la demande, de manière à permettre que 
soit entreprise et évaluée toute étude 
scientifique nécessaire à l'appui d'une 
LMR, pour autant qu'aucun problème de 
sécurité inacceptable n'ait été établi pour le 
consommateur. 

Or. en 

Justification 

L'article 4, paragraphe 2, de la position commune prévoit l'ajout de nouveaux produits à 
l'annexe I, contrairement à la proposition de la Commission (article 17). Cependant, la 
position commune ne prévoit pas de régime transitoire adéquat. Il convient d'inclure un tel 
régime à l'article 16, pour tenir compte des circonstances dans lesquelles des LMR 
provisoires peuvent être fixées. Les LMR reposent sur les données d'essais spécifiques, qui 
ont normalement lieu sur 2 saisons de culture et sont ensuite évalués par l'autorité de 
réglementation. Ces données seront souvent absentes pour des produits qui, auparavant, ne 
requéraient pas de LMR; au lieu de cela, l'usage de pesticides sur ces produits est autorisé 
sur la base de données de sécurité plus générales. Si des produits étaient inclus dans 
l'annexe 1 sans que soient prévus des délais pour la production et l'évaluation de données 
provenant d'essais spécifiques en vue de la fixation de LMR, alors leur LMR serait fixée à la 
valeur par défaut (c'est-à-dire zéro). En conséquence, des autorisations actuelles d'emploi de 
pesticides sur ces produits devraient être retirées, même s'il n'y a pas de danger pour les 
consommateurs. 

 
 

Amendement déposé par Linda McAvan 

Amendement 100 
Article 16, paragraphe 2, alinéa 3 

Les LMR visées au paragraphe 1, point d), 
sont réexaminées à l'expiration du délai au 
cours duquel leur utilisation a été autorisée 
parce qu'elle était jugée indispensable. 

Les LMR visées au paragraphe 1, point d), 
sont réexaminées à l'expiration du délai au 
cours duquel leur utilisation a été autorisée 
parce qu'elle était jugée indispensable. Les 
LMR visées au paragraphe 1, point d bis), 
sont réexaminées après achèvement et 
évaluation des études scientifiques, et au 
plus tard quatre ans après leur inscription 
à l'annexe III. 
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Or. en 

Justification 

L'article 4, paragraphe 2, de la position commune prévoit l'ajout de nouveaux produits à 
l'annexe I, contrairement à la proposition de la Commission (article 17). Cependant, la 
position commune ne prévoit pas de régime transitoire adéquat. Il convient d'inclure un tel 
régime à l'article 16, pour tenir compte des circonstances dans lesquelles des LMR 
provisoires peuvent être fixées. Les LMR reposent sur les données d'essais spécifiques, qui 
ont normalement lieu sur 2 saisons de culture et sont ensuite évalués par l'autorité de 
réglementation. Ces données seront souvent absentes pour des produits qui, auparavant, ne 
requéraient pas de LMR; au lieu de cela, l'usage de pesticides sur ces produits est autorisé 
sur la base de données de sécurité plus générales. Si des produits étaient inclus dans 
l'annexe 1 sans que soient prévus des délais pour la production et l'évaluation de données 
provenant d'essais spécifiques en vue de la fixation de LMR, alors leur LMR serait fixée à la 
valeur par défaut (c'est-à-dire zéro). En conséquence, des autorisations actuelles d'emploi de 
pesticides sur ces produits devraient être retirées, même s'il n'y a pas de danger pour les 
consommateurs. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 101 
Article 16 bis (nouveau) 

 Article 16 bis 

 Valeurs limites globales 
 Conformément à la procédure visée à 

l'article 45, paragraphe 2, et aux critères 
fixés à l'article 14, des valeurs limites 
globales sont établies pour  la présence de 
résidus de pesticides multiples dans les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux. En cas de dépassement des 
valeurs limites globales, les dispositions des 
articles 18, 19 et 20 sont d'application 
mutatis mutandis. 

Or. en 
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Justification 

Reprise de l'amendement 40 adopté en première lecture. Le nombre de denrées alimentaires 
qui, dans l'Union européenne, présentent une concentration de plusieurs pesticides s'est accru 
entre 1998 et 2002 pour passer de 13 à 21%. Comme il ressort clairement du rapport de 
surveillance de l'OAV relatif aux résidus de pesticides (2002), le nombre d'échantillons 
contenant quatre pesticides différents ou plus a connu une augmentation particulièrement 
forte. Les effets de ces substances sur l'organisme humain peuvent s'additionner (par exemple 
par cumul de certains organophosphates) ou se renforcer mutuellement par effet de synergie. 
L'approche fondée sur les LMR individuelles est en décalage par rapport aux concentrations 
actuelles et aux exigences de prévention en matière de santé. 

C'est pourquoi le règlement devrait prévoir des valeurs limites globales qui pourraient être 
déterminées en fonction, notamment, de l'addition de valeurs limites individuelles. En cas de 
dépassement de la valeur limite globale, le produit devrait être retiré du marché de la même 
façon qu'il doit l'être en cas de dépassement d'une substance donnée. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 102 
Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau) 

 2 bis. Les LMR provisoires sont fixées au 
niveau le plus faible que tous les États 
membres peuvent atteindre sur la base des 
BPA et dans le respect des principes de la 
lutte intégrée. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 49 adopté en première lecture. Le principe de précaution doit 
s'appliquer et il convient de fixer les LMR provisoires au niveau raisonnable le plus faible. 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 103 
Article 23, point a) 

a) les BPA, a) les BPA, les meilleures pratiques 
agricoles disponibles s'appuyant sur la lutte 
intégrée donnant la priorité aux  méthodes 
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et pratiques alternatives en matière de 
protection des cultures, de préférence à 
l'utilisation de produits chimiques pour la 
définition de chaque LMR, 

Or. fr 

Justification 

Amendement de cohérence avec les autres amendements proposés sur ce point spécifique des 
bonnes pratiques agricoles, cf. amendement à l'article 3, paragraphe 2, point a). 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 104 
Article 23, point c bis) (nouveau) 

 c bis) les connaissances scientifiques et 
techniques disponibles, y compris un relevé 
de la littérature scientifique reconnue des 
dix dernières années relative au produit 
phytopharmaceutique concerné et à ses 
résidus; l'immunotoxicité, les perturbations 
endocriniennes, la toxicité pour le 
développement et les effets à faible dose 
devraient en particulier être pris en 
considération. 

Or. fr 

Justification 

Reprise des amendements 33 et 36 adoptés en première lecture. 
Amendement de cohérence avec l'amendement déposé  à l'article 7, paragraphe 1, point d bis) 
(nouveau). 
Les tests toxicologiques destinés à évaluer les conséquences (neurologiques, immunotoxiques, 
hormonales et relatives au cancer) , plus tard dans la vie,  d’une exposition en des phases clé 
du développement (embryons, fœtus, enfants)  ne sont actuellement pas requis pour 
l’évaluation des substances actives et des produits. 
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Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 105 
Article 24, paragraphe 1, phrase introductive 

1. À la demande de la Commission, 
l'Autorité adresse à la Commission un avis 
motivé concernant les risques potentiels 
pour la santé des consommateurs découlant 
des: 

1. L'Autorité adresse à la Commission un 
avis motivé concernant les risques potentiels 
pour la santé des consommateurs découlant 
des: 

Or. fr 

Justification 

Il convient d'assurer l'autonomie de l'Autorité en matière d'élaboration d'avis. Cela 
n'empêche pas la Commission de lui demander de réaliser des avis. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 106 
Article 24, paragraphe 1, phrase introductive 

1. À la demande de la Commission, 
l'Autorité adresse à la Commission un avis 
motivé concernant les risques potentiels 
pour la santé des consommateurs découlant 
des: 

1. L'Autorité adresse à la Commission un 
avis motivé concernant les risques potentiels 
pour la santé des consommateurs découlant 
des: 

Or. en 

Justification 

L'Autorité devrait évaluer les données fournies par les États membres, et pas seulement à la 
demande de la Commission. Cet amendement reprend en partie le texte original de la 
proposition de la Commission (article 25 du COM(2003) 117). 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 107 
Article 25 
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Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel 
avis est demandé, des LMR provisoires pour 
les substances actives visées à l'article 23 
peuvent être établies et insérées dans la liste 
figurant à l'annexe III conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la 
substance active peut être inscrite à 
l'annexe IV conformément à l'article 5, 
paragraphe 1. 

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, des 
LMR provisoires pour les substances actives 
visées à l'article 23 peuvent être établies et 
insérées dans la liste figurant à l'annexe III 
conformément à l'article 22, paragraphe 1, 
ou, s'il y a lieu, la substance active peut être 
inscrite à l'annexe IV conformément à 
l'article 5, paragraphe 1. Les LMR 
provisoires sont fixées au niveau le plus 
faible que les États membres peuvent 
atteindre sur la base des BPA et dans le 
respect des principes de la lutte intégrée. 

Or. fr 

Justification 

Amendement de cohérence avec l'amendement proposé à l'article 24, paragraphe pour la 
première partie. 
Reprise de l'amendement 49 adopté en première lecture, pour la seconde partie. 

 
 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 108 
Article 25 

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel 
avis est demandé, des LMR provisoires pour 
les substances actives visées à l'article 23 
peuvent être établies et insérées dans la liste 
figurant à l'annexe III conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la 
substance active peut être inscrite à 
l'annexe IV conformément à l'article 5, 
paragraphe 1. 

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel 
avis est demandé, des LMR provisoires pour 
les substances actives visées à l'article 23 
peuvent être établies et insérées dans la liste 
figurant à l'annexe III conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la 
substance active peut être inscrite à 
l'annexe IV conformément à l'article 5, 
paragraphe 1. Les LMR provisoires sont 
fixées au niveau le plus faible que tous les 
États membres peuvent atteindre sur la 
base des BPA et dans le respect des 
principes de la lutte intégrée. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement repose sur l'amendement 15 du rapporteur en ajoutant les principes de la 
lutte intégrée. 

 
 

Amendement déposé par Roberto Musacchio 

Amendement 109 
Article 25 

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel 
avis est demandé, des LMR provisoires pour 
les substances actives visées à l'article 23 
peuvent être établies et insérées dans la liste 
figurant à l'annexe III conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la 
substance active peut être inscrite à 
l'annexe IV conformément à l'article 5, 
paragraphe 1. 

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel 
avis est demandé, des LMR provisoires pour 
les substances actives visées à l'article 23 
peuvent être établies et insérées dans la liste 
figurant à l'annexe III conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la 
substance active peut être inscrite à 
l'annexe IV conformément à l'article 5, 
paragraphe 1. Les LMR provisoires sont 
fixées au niveau le plus faible que tous les 
États membres peuvent atteindre sur la 
base des BPA et dans le respect des 
principes de la lutte intégrée. 

Or. en 

Justification 

Référence aux résultats des bonnes pratiques agricoles existantes et validées. 

 
 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Guido Sacconi 

Amendement 110 
Article 25 

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel 
avis est demandé, des LMR provisoires pour 
les substances actives visées à l'article 23 
peuvent être établies et insérées dans la liste 
figurant à l'annexe III conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la 
substance active peut être inscrite à 
l'annexe IV conformément à l'article 5, 

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel 
avis est demandé, des LMR provisoires pour 
les substances actives visées à l'article 23 
peuvent être établies et insérées dans la liste 
figurant à l'annexe III conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la 
substance active peut être inscrite à 
l'annexe IV conformément à l'article 5, 
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paragraphe 1. paragraphe 1. Les LMR provisoires sont 
fixées au niveau le plus faible que tous les 
États membres peuvent atteindre sur la 
base des BPA et dans le respect des 
principes de la lutte intégrée. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 49 de la première lecture (accepté par la Commission). 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 111 
Article 26, paragraphe 1 

1. Sans préjudice de la directive 96/23/CE, 
les États membres procèdent à des contrôles 
officiels des résidus de pesticides afin 
d'assurer le respect du présent règlement, 
conformément aux dispositions pertinentes 
de la législation communautaire concernant 
les contrôles officiels des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux. 

1. Sans préjudice de la directive 96/23/CE, 
les États membres procèdent à des contrôles 
officiels des résidus de pesticides à tous les 
stades de la chaîne de distribution, aux 
postes de douanes, aux centres de 
distribution et, afin d'assurer le respect du 
présent règlement, conformément aux 
dispositions pertinentes de la législation 
communautaire concernant les contrôles 
officiels des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 54 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 112 
Article 26, paragraphe 2 

2. Ces contrôles des résidus de pesticides 
consistent notamment à prélever des 

2. Ces contrôles des résidus de pesticides 
consistent notamment à prélever des 
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échantillons et ensuite à les soumettre à des 
analyses et à identifier les pesticides qui y 
sont présents ainsi que leurs niveaux de 
résidus respectifs. 

échantillons et ensuite à les soumettre à des 
analyses et à identifier les pesticides qui y 
sont présents ainsi que leurs niveaux de 
résidus respectifs. Cette surveillance a lieu 
à tous les stades de la chaîne de 
distribution, aux postes de douanes, aux 
centres de distribution et, en particulier, sur 
les lieux où les produits sont distribués au 
consommateur. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 54 de la première lecture. Il est important que les résidus soient 
surveillés, non seulement aux premiers stades de la chaîne alimentaire, mais également au 
point de distribution au consommateur. 

 
 

Amendement déposé par Dan Jørgensen 

Amendement 113 
Article 26, paragraphe 2 

2. Ces contrôles des résidus de pesticides 
consistent notamment à prélever des 
échantillons et ensuite à les soumettre à des 
analyses et à identifier les pesticides qui y 
sont présents ainsi que leurs niveaux de 
résidus respectifs. 

2. Ces contrôles des résidus de pesticides 
consistent notamment à prélever des 
échantillons et ensuite à les soumettre à des 
analyses et à identifier les pesticides qui y 
sont présents ainsi que leurs niveaux de 
résidus respectifs. Cette surveillance est 
réalisée en particulier sur les lieux où les 
produits sont distribués au consommateur. 

Or. da 

 
 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 114 
Article 28, paragraphe 1 

1. Les méthodes d'analyse des résidus de 
pesticides satisfont aux critères énoncés dans 
les dispositions pertinentes de la législation 
communautaire concernant les contrôles 

1. Les méthodes d'analyse des résidus de 
pesticides satisfont aux critères énoncés dans 
les dispositions pertinentes de la législation 
communautaire concernant les contrôles 
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officiels des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux. 

officiels des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux. L'autorisation de 
pesticides pour lesquels il n'existe pas de 
procédure de détection appropriée ou qui 
ne font pas l'objet d'une surveillance 
régulière est suspendue. 

Or. fr 

Justification 

Reprise de l'amendement 56 adopté en première lecture. 

 
 

Amendement déposé par Bart Staes et Caroline Lucas 

Amendement 115 
Article 28, paragraphe 1 bis (nouveau) 

 1 bis) L'autorisation de pesticides pour 
lesquels il n'existe pas de procédure de 
détection appropriée ou qui ne font pas 
l'objet d'une surveillance régulière est 
suspendue. 

Or. en 

Justification 

Reprise de l'amendement 56 adopté en première lecture. Pour un grand nombre des quelque 
800 substances actives actuellement autorisées dans l'UE, les procédures de détection sont 
insuffisantes ou inexistantes. Les procédures combinées actuelles d'analyse des pesticides ne 
permettent de déceler, en règle générale, qu'environ 200 substances actives. Quelques autres 
substances sont détectables au moyen de procédures individuelles. Ainsi, la surveillance des 
résidus dans l'Union européenne est inopérante pour un nombre important de pesticides qui 
peuvent être présents  dans les denrées alimentaires sous forme de résidus. 

En outre, le nombre de substances contrôlées dans la réalité est largement en deçà des 
possibilités d'analyse. En effet, les États membres n'ont surveillé en 2001 que 161 substances, 
en moyenne, sur les quelque 800 substances autorisées. 
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