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Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 29
Visa 1

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 152, 
paragraphe 4, et 175, paragraphe 1,

Or. en

Justification

La directive vise à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur 
l'environnement. Cela doit se refléter dans la base juridique.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio

Amendement 30
Considérant 1

(1) Conformément aux articles 2 et 7 de la 
décision n° 1600/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juillet 2002 

(1) Conformément aux articles 2 et 7 de la 
décision n° 1600/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juillet 2002 



PE 388.389v01-00 2/195 AM\662795FR.doc

FR

établissant le sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement, il y a 
lieu de créer un cadre juridique commun 
pour parvenir à une utilisation durable des 
pesticides.

établissant le sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement, il y a 
lieu de créer un cadre juridique commun 
pour parvenir à une utilisation durable des 
pesticides, conformément au principe de 
précaution.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence avec la stratégie thématique pour une utilisation durable des 
pesticides et la proposition de règlement sur la mise sur le marché des produits 
phytosanitaires.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 31
Considérant 3

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

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

Or. pl

Justification

Pour que la réduction de l’utilisation des pesticides produise des résultats tangibles au 
niveau communautaire, il faudrait coordonner les plans d'action nationaux avec les plans 
mettant en œuvre d’autres dispositions connexes de la législation communautaire. 

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
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Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders 
Wijkman

Amendement 32
Considérant 3

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

(3) Pour faciliter la mise en œuvre de la 
présente directive, il convient que les États 
membres aient recours à des plans d'action 
nationaux visant à fixer des objectifs, des 
calendriers et des indicateurs de réduction 
de l'utilisation des pesticides ainsi que des 
risques associés à ceux-ci, en indiquant les 
ressources financières et les lignes 
budgétaires destinées à la mise en œuvre de 
ces plans dans le délai envisagé et à 
encourager la lutte non chimique contre les 
ravageurs. Ces plans d’action nationaux 
peuvent être coordonnés avec les plans 
mettant en œuvre d’autres dispositions 
connexes de la législation communautaire et 
pourraient être utilisés pour regrouper les 
objectifs à atteindre au titre des autres 
dispositions de la législation communautaire 
en rapport avec les pesticides.

Or. en

Justification

Des politiques prévoyant des objectifs de réduction de l'utilisation des pesticides ont déjà été 
mises en place au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. La 
formule "réduction de l'utilisation" répond mieux au problème de l'augmentation de 
l'utilisation des pesticides en dépit de l'introduction de produits actifs à des doses moins 
importantes. Les agriculteurs sont dépendants, des points de vues économique et technique, 
des pesticides pour la protection des cultures. Il convient que les États membres veillent à ce 
que les objectifs définis dans leurs plans d'action nationaux puissent être réalisés dans le 
délai imparti en prévoyant des ressources suffisantes.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 33
Considérant 3

(3) Pour faciliter la mise en œuvre de la 
présente directive, il convient que les États 
membres aient recours à des plans d'action 

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

nationaux visant à fixer des objectifs de 
prévention des risques pour la santé et 
l'environnement, ainsi que des dangers et 
de la dépendance à l’égard des pesticides et 
à encourager l'adoption de mesures de lutte 
non chimique contre les ravageurs et de 
gestion de ces derniers. Ces plans d’action 
nationaux peuvent être coordonnés avec les 
plans mettant en œuvre d’autres dispositions 
connexes de la législation communautaire et 
pourraient être utilisés pour regrouper les 
objectifs à atteindre au titre des autres 
dispositions de la législation communautaire 
en rapport avec les pesticides.

Or. de

Justification

S'agissant de la santé humaine, les risques doivent être évités et pas seulement réduits. Les 
États membres doivent être conscients que les objectifs des plans d'action nationaux doivent 
parer les risques sanitaires et environnementaux de l'utilisation des pesticides. Si l'exigence 
de la promotion d'une lutte non chimique contre les ravageurs  et d'une gestion de ces 
derniers ne s'assortit pas de la volonté des États membres de promouvoir l'adoption d'une 
telle approche, cet objectif pourrait s'avérer sans effet.

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 34
Considérant 3

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

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

Or. en

Justification

Les États membres doivent être conscients que les objectifs des plans d'action nationaux 
doivent parer les risques sanitaires et environnementaux de l'utilisation des pesticides. Si 
l'exigence de la promotion d'une lutte non chimique contre les ravageurs  et d'une gestion de 
ces derniers ne s'assortit pas de la volonté des États membres de promouvoir l'adoption d'une 
telle approche, cet objectif pourrait s'avérer sans effet.

Amendement déposé parAnne Ferreira
Amendement 35

Considérant 3

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

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

Or. fr

Justification

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.   C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
États Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 36
Considérant 3

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

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

Or. en

Justification

Le principal objectif des plans d'action nationaux doit consister à réduire les risques et la 
dépendance à l'égard des pesticides, objectif qui ne peut être atteint qu'en prévoyant des 
délais précis.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 37
Considérant 3

(3) Pour faciliter la mise en œuvre de la 
présente directive, il convient que les États
membres aient recours à des plans d'action 
nationaux visant à fixer des objectifs de 
réduction des risques et dangers ainsi que 
de la dépendance à l’égard des pesticides et 
à encourager la lutte non chimique contre les 
ravageurs. Ces plans d’action nationaux 
peuvent être coordonnés avec les plans 

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

peuvent être coordonnés avec les plans 
mettant en œuvre d’autres dispositions 
connexes de la législation communautaire et 
pourraient être utilisés pour regrouper les 
objectifs à atteindre au titre des autres 
dispositions de la législation communautaire 
en rapport avec les pesticides.

Or. fr

Justification

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
États Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 38
Considérant 3

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

(3) Pour faciliter la mise en œuvre de la 
présente directive, il convient que les États 
membres aient recours à des plans d'action 
nationaux visant à accroître l'efficacité de 
l'emploi des produits 
phytopharmaceutiques et à réduire encore
leurs risques éventuels. Ces plans d'action 
nationaux peuvent être coordonnés avec les 
plans mettant en œuvre d'autres dispositions 
connexes de la législation communautaire et 
pourraient être utilisés pour regrouper les 
objectifs à atteindre au titre des autres 
dispositions de la législation communautaire 
en rapport avec les produits 
phytopharmaceutiques.

Or. de
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Justification

Clarification nécessaire pour atteindre l'objectif de la directive, à savoir développer plus 
avant en Europe une protection des cultures judicieuse sur un plan écologique et économique. 
Bien utilisés comme outil de production dans l'agriculture moderne, les produits 
phytopharmaceutiques ne présentent pas pour l'homme et l'environnement un danger qui 
nécessiterait de les remplacer. L'Agenda 21 (Conférence de Rio de 1992 sur le développement 
durable) qualifie l'emploi de ces produits d'incontournable pour assurer l'alimentation de la 
population mondiale et voit dans l'agriculture intégrée un modèle pour l'agriculture.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 39
Considérant 4

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

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

Or. pl

Justification

Ce ne sont pas les objectifs fixés, mais les objectifs réalisés qui, dans l’échange 
d’informations entre pays, constituent l’élément important de l’action des États membres. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 40
Considérant 6

(6) Il est souhaitable que les États membres 
mettent en place des systèmes de formation 
à l'intention des utilisateurs professionnels 
de pesticides, de manière que ceux qui 

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

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

Or. pl

Justification

Pour que la réduction de l’utilisation des pesticides produise des résultats tangibles au 
niveau communautaire, il faudrait coordonner les plans d'action nationaux avec les plans 
mettant en œuvre d’autres dispositions connexes de la législation communautaire. 

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio et Erna Hennicot-Schoepges,  

Amendement 41
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) L'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques illégaux compromet 
l'utilisation durable de ces produits et fait 
peser un risque important sur 
l'environnement, la santé humaine et la 
santé animale. Il faut s'attaquer à ce 
problème sans délai.

Or. en

Justification

La contrefaçon et le trafic illicite de produits phytosanitaires est un problème non négligeable 
qui prend de l'ampleur rapidement en Europe. Ce phénomène porte atteinte à toute stratégie 
à long terme étant donné qu'il compromet la santé des consommateurs et des agriculteurs, 
nuit à l'environnement et cause des préjudices économiques et en termes d'image aux 
agriculteurs, à la chaîne alimentaire, aux gouvernements et au secteur phytopharmaceutique.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 42
Considérant 7

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

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé des risques associés à l'utilisation 
des pesticides, au moyen de campagnes de 
sensibilisation. C'est aux fabricants et aux 
distributeurs qu'il doit incomber de fournir 
toute l'information nécessaire aux 
utilisateurs et au public en général.

Or. en

Justification

Les fabricants et les distributeurs disposent de l'information. Il leur incombe donc de réduire 
au minimum les risques liés à l'utilisation des pesticides.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 43
Considérant 7

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

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé, en particulier par les médias, au 
sujet des risques sanitaires et 
environnementaux et des effets néfastes à 
court et à long terme associés à l'utilisation 
des pesticides, au moyen de campagnes de 
sensibilisation, d’informations 
communiquées par les détaillants et d’autres 
mesures appropriées.

Or. en

Justification

Le public doit être informé au sujet des risques sanitaires et environnementaux ainsi que des 
effets néfastes associés à l'utilisation des pesticides. Cela doit se faire par le canal des 
médias. Chacun disposerait ainsi de l'information nécessaire pour prendre en toute 
connaissance de cause les décisions et les mesures voulues en ce qui concerne la protection 
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de la santé et de l'environnement.

Amendement déposé par Dorette Corbey et Caroline Lucas

Amendement 44
Considérant 7

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

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé, en particulier par les médias, au 
sujet des risques sanitaires et 
environnementaux et des effets néfastes à 
court et à long terme associés à l'utilisation 
des pesticides, ainsi que des solutions de 
remplacement non chimiques, au moyen de 
campagnes de sensibilisation, d’informations 
communiquées par les détaillants et d’autres 
mesures appropriées.

Or. en

Justification

Le public doit être informé au sujet des risques sanitaires et environnementaux ainsi que des 
effets néfastes associés à l'utilisation des pesticides, et concernant les solutions de 
remplacement non chimiques. Chacun disposerait ainsi de l'information nécessaire pour 
prendre en toute connaissance de cause les décisions et les mesures voulues en ce qui 
concerne la protection de la santé et de l'environnement.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken et 
Hiltrud Breyer

Amendement 45
Considérant 7

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

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé, en particulier par les médias, au 
sujet des risques sanitaires et 
environnementaux et des effets néfastes à 
court et à long terme associés à l'utilisation 
des pesticides, ainsi que des solutions de 
remplacement non chimiques, au moyen de 
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campagnes de sensibilisation, d’informations 
communiquées par les détaillants et d’autres 
mesures appropriées.

Or. en

Justification

Il faut permettre au public de prendre en toute connaissance de cause des décisions et des 
mesures touchant à la santé et à l'environnement (Davies et autres)

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 46
Considérant 7

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders Wijkman

Amendement 47

Considérant 7

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé des risques associés à l'utilisation 
des pesticides, au moyen de campagnes de 

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

leurs effets aigus et chroniques sur la 
santé, au moyen de campagnes de 
sensibilisation, d’informations 
communiquées par les détaillants et d’autres 
mesures appropriées.

Il conviendrait que les États membres 
recueillent et vérifient les informations 
relatives aux effets de l'utilisation des 
pesticides sur l'environnement et la santé 
humaine et qu'ils promeuvent la recherche 
sur les effets à long terme de l'utilisation 
des pesticides.

Or. en

Justification

Il faut aussi régler le problème des effets chroniques sur la santé de l'utilisation des pesticides 
et promouvoir la recherche sur ces effets.

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 48
Considérant 7

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

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

Il conviendrait que les États membres 
recueillent et vérifient les informations 
relatives aux effets de l'utilisation des 
pesticides et qu'ils promeuvent des
programmes de recherche à long terme sur 
les effets de l'utilisation des pesticides.

Or. en

Justification

Les effets à long terme des pesticides sont un aspect qui mérite davantage d'attention aux



PE 388.389v01-00 14/195 AM\662795FR.doc

FR

niveaux national et européen. Les effets aigus et chroniques ne sont pas appréhendés avec 
cohérence au niveau national et on observe un manque d'information que la directive doit 
combler.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 49
Considérant 7

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

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

Il conviendrait que les États membres 
recueillent et vérifient les informations 
relatives aux effets de l'utilisation des 
pesticides et qu'ils promeuvent des 
programmes de recherche à long terme sur 
les effets de l'utilisation des pesticides.

Or. en

Justification

Les effets à long terme des pesticides sont un aspect qui mérite davantage d'attention aux
niveaux national et européen. Les effets aigus et chroniques ne sont pas appréhendés avec 
cohérence au niveau national et on observe un manque d'information que la directive doit 
combler.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 50
Considérant 7

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

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé des risques associés à l'utilisation 
des pesticides, au moyen de campagnes de 
sensibilisation destinées à l’ensemble de la 
population (et en particulier aux 
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mesures appropriées. utilisateurs non professionnels des 
pesticides), d’informations communiquées 
par les détaillants et d’autres mesures 
appropriées afin d’assurer une meilleure
information de l’ensemble du public.

Or. pl

Justification

Étant donné l’utilisation généralisée des pesticides, son incidence concerne non seulement les 
utilisateurs professionnels, mais aussi l'ensemble de la population, c'est pourquoi une 
campagne d'information ciblée est nécessaire.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 51
Considérant 7

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

(7) Étant donné les risques encourus, il 
convient que le grand public soit mieux 
informé des risques et des dangers associés 
à l'utilisation des pesticides, en particulier 
leurs effets aigus et chroniques sur la santé
et leurs effets sur l'environnement, au 
moyen de campagnes de sensibilisation, 
d’informations communiquées par les 
détaillants et d’autres mesures appropriées.

Il conviendrait que les États membres 
recueillent et vérifient les informations 
relatives aux effets de l'utilisation des 
pesticides, notamment les cas 
d'intoxication, et qu'ils promeuvent des 
programmes de recherche à long terme sur 
les effets de l'utilisation des pesticides.

Or. en

Justification

L'amendement précise que les consommateurs et le public en général doivent être informés au 
sujet des effets aigus et chroniques des pesticides sur la santé humaine ainsi que de leurs 
effets sur l'environnement.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 52
Considérant 9

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

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

Or. pl

Justification

Le présent amendement vise à clarifier le texte.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 53
Considérant 10

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

(10) La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc de soumettre la 
pulvérisation aérienne à une procédure 
d'autorisation afin d'assurer que cette 
méthode ne soit appliquée que lorsqu'elle 
présente des avantages manifestes et à 
condition qu'il soit satisfait à toutes les 
normes sanitaires et environnementales ou 
lorsqu'une situation d'urgence l'impose.
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Or. nl

Justification

La pulvérisation aérienne est une solution satisfaisante dès lors que l'on utilise des pesticides 
favorables à l'environnement. Dans ce contexte, il faut dans tous les cas tenir compte des 
exigences sanitaires et environnementales. La procédure d'autorisation doit toutefois être 
souple en cas d'urgence.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders Wijkman

Amendement 54
Considérant 10

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

(10 La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc d’interdire d’une 
manière générale la pulvérisation aérienne, 
les dérogations n’étant possibles que 
lorsqu’il n’existe pas d'autre solution viable 
et à condition d'utiliser la meilleure 
technique disponible pour réduire la dérive 
ainsi que de ne pas porter atteinte à la 
santé des riverains ou des passants.

Or. en

Justification

La pulvérisation aérienne ne présente pas d'avantages pour l'environnement par rapport aux 
autres méthodes de pulvérisation. Des dérogations ne devraient pas être possibles dans les 
zones où les riverains et les passants pourraient être touchés, par exemple les zones à forte 
densité de population ou à proximité d'endroits utilisés par le public et des groupes 
vulnérables, par exemple les écoles.

Amendement déposé par Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline Lucas et 
Frédérique Ries

Amendement 55
Considérant 10

(10) La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 

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

la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc d’interdire la 
pulvérisation aérienne.

Or. en

Justification

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies et Irena Belohorská

Amendement 56
Considérant 10

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

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

Or. en

Justification

Les dérogations ne devraient pas être possibles s'il y a un risque pour la santé des riverains 
et des passants, par exemple dans les zones à forte densité de population ou les endroits 
utilisés par le public.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 57
Considérant 10

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

(10) La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l'environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc de soumettre 
cette méthode à une procédure de 
déclaration afin de garantir qu'elle ne soit 
appliquée que lorsqu'elle présente des 
avantages manifestes, y compris pour 
l'environnement, par rapport aux autres 
méthodes de pulvérisation, ou 
lorsqu'aucune autre solution viable n'est 
disponible ou proportionnée.

Or. de

Justification

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutz¬mitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.
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Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 58
Considérant 10

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

(10) La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Les pulvérisations aériennes de 
pesticides devraient donc être interdites dès 
l’entrée en vigueur de la présente directive. 
Toutefois, elles pourraient être pratiquées 
sous certaines conditions, mais strictement 
limitées et encadrées. Par ailleurs, la 
pulvéridation aérienne nécessite une 
information substantielle des riverains 
habitant à proximité des zones concernées 
par la pulvérisation aérienne.  

Or. fr

Justification

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 59
Considérant 10
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(10) La pulvérisation aérienne de pesticides 
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc d’interdire d’une 
manière générale la pulvérisation aérienne, 
les dérogations n’étant possibles que lorsque 
cette méthode présente des avantages 
manifestes, y compris pour l'environnement, 
par rapport aux autres méthodes de 
pulvérisation, ou lorsqu’il n’existe pas 
d'autre solution viable.

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

Or. pl

Justification

Des conditions dérogatoires clairement établies permettent d’éviter l’utilisation abusive de 
cette disposition et contribue à réaliser plus pleinement l'objectif de la présente directive.    

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 60
Considérant 11

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. Il 
convient que les dimensions des zones 
tampons soient déterminées en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d’eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. Il 
convient que les dimensions des zones 
tampons soient déterminées en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, de la 
structure géologique et du relief, du climat 
et de la taille du cours d’eau, ainsi que des 
caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de pesticides dans 
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long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

Or. pl

Justification

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na  wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne  będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja,  nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 61
Considérant 11

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement à éviter les eaux 
superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de zones tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d’eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eau aux pesticides 
du fait de phénomène de dérive. Il convient 
que les dimensions des zones tampons 
soient déterminées en fonction notamment 
des caractéristiques du sol, du climat et de la 
taille du cours d’eau, ainsi que des 
caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation des pesticides dans 

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement à éviter les eaux 
superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de zones tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d’eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eau aux pesticides 
du fait de phénomène de dérive. Les zones 
tampons devraient avoir une largeur 
minimum de 10 mètres et être déterminées 
en fonction notamment des caractéristiques 
du sol, du climat et de la taille du cours 
d’eau, ainsi que des caractéristiques 
agricoles des zones concernées. L’utilisation 
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les zones de captage d’eau potable, ou sur le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemin de fer, ainsi que des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

des pesticides dans les zones de captage 
d’eau potable, ou sur le long des axes de 
transport tels que les lignes de chemin de 
fer, ainsi que des surfaces imperméables ou 
au contraire très perméables peut aggraver le 
risque de pollution du milieu aquatique. Il y 
a donc lieu de limiter fortement, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones, en plus de l’application des 
règles de lutte intégrée contre les nuisibles.

Or. fr

Justification

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les États 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 62
Considérant 11

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

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

Or. de

Justification

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken et 
Hiltrud Breyer

Amendement 63
Considérant 11

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

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. Il 
convient que la largeur des zones tampons
soit d'au moins 10 mètres en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d’eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
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concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

Or. en

Justification

Il faut préciser les dimensions minimales des zones tampons.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders Wijkman

Amendement 64
Considérant 11

(11) Le milieu aquatique est
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. Il 
convient que les dimensions des zones 
tampons soient déterminées en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d’eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. Il 
convient que la largeur des zones tampons
soit d'au moins 10 mètres en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d’eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
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ces zones. ces zones.

Or. en

Justification

Il faut préciser les dimensions minimales des zones tampons.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 65
Considérant 11

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. Il 
convient que les dimensions des zones 
tampons soient déterminées en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d’eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que, par exemple,
la mise en place de bandes tampons ou la 
plantation de haies le long des cours d'eau 
afin de réduire l’exposition des masses 
d’eaux aux pesticides du fait du phénomène 
de dérive. Il convient que les dimensions des 
zones tampons soient déterminées en 
fonction notamment des caractéristiques du 
sol, du climat et de la taille du cours d’eau, 
ainsi que des caractéristiques agricoles des 
zones concernées. L’utilisation de pesticides 
dans les zones de captage d’eau potable, sur 
ou le long des axes de transport tels que les 
lignes de chemins de fer, ainsi que sur des 
surfaces imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

Or. fr
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 66
Considérant 11

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. Il 
convient que les dimensions des zones 
tampons soient déterminées en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d’eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de zones où la pulvérisation est 
interdite et où la plantation de haies le long 
des cours d'eau est obligatoire afin de 
réduire l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive 
ainsi que la contamination par les 
pesticides par d'autres voies, par exemple la 
migration à longue distance. Il convient que 
la largeur des zones tampons soit 
déterminée en fonction notamment des 
caractéristiques du sol, du climat et de la 
taille du cours d’eau, ainsi que des 
caractéristiques agricoles des zones 
concernées, sans toutefois pouvoir être 
inférieure à 100 mètres. L’utilisation de 
pesticides dans les zones de captage d’eau 
potable, sur ou le long des axes de transport 
tels que les lignes de chemins de fer, ainsi 
que sur des surfaces imperméables ou au 
contraire très perméables peut aggraver le 
risque de pollution du milieu aquatique. Il y 
a donc lieu d’interdire l’utilisation des 
pesticides dans ces zones et d'y utiliser des 
méthodes de lutte non chimiques.

Or. en

Justification

Les coûts externes de l'utilisation des pesticides ne sont pas négligeables. Au seul Royaume-
Uni, le coût de l'élimination des pesticides de l'eau potable se chiffre à plus de 120 millions 
de livres par an. Pour l'ensemble des États membres de l'UE, ce coût est nettement supérieur. 
Il a été montré que les pesticides migrent sur des distances considérables, ce qui peut mettre 
en danger de contamination à partir de ces sources supplémentaires des eaux de surface et 
des eaux souterraines. Des mesures de protection de l'environnement aquatique doivent donc 
être mises en place pour éviter la pollution.
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Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 67
Considérant 11

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait du phénomène de dérive. 
Il convient que les dimensions des zones 
tampons soient déterminées en fonction 
notamment des caractéristiques du sol, du 
climat et de la taille du cours d’eau, ainsi 
que des caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de pesticides dans 
les zones de captage d’eau potable, sur ou le 
long des axes de transport tels que les lignes 
de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux pesticides. Il 
convient par conséquent de veiller tout 
particulièrement a éviter la pollution des 
eaux superficielles ou souterraines par des 
mesures appropriées telles que la mise en 
place de bandes tampons ou la plantation de 
haies le long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait des phénomènes de dérive 
et de ruissellement. La largeur des zones 
tampons devrait être d'au moins 15 mètres 
en fonction notamment des caractéristiques 
du sol, du climat et de la taille du cours 
d’eau, ainsi que des caractéristiques 
agricoles des zones concernées. L’utilisation 
de pesticides dans les zones de captage 
d’eau potable, sur ou le long des axes de 
transport tels que les lignes de chemins de 
fer, ainsi que sur des surfaces imperméables 
ou au contraire très perméables peut 
aggraver le risque de pollution du milieu 
aquatique. Il y a donc lieu d’interdire 
l’utilisation des pesticides dans ces zones.

Or. en

Justification

Une zone tampon de 15 mètres autour des masses d'eau est idéale pour réduire la dérive et le 
ruissellement des pesticides. Au Danemark, par exemple, le gouvernement a fixé la dimension 
des zones tampons autour des masses d'eau et des lacs de plus de 100 mètres carrés à 10-
12 mètres. La directive devrait aller au-delà de ce qui se fait dans certains États membres 
afin d'assurer un niveau maximal de protection. L'utilisation des pesticides devrait être 
interdite dans les zones de captage d'eau potable.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 68
Considérant 12

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

(12) L’utilisation de pesticides peut s’avérer 
particulièrement dangereuse dans certaines 
zones très sensibles telles que les sites 
Natura 2000 protégés en vertu de la directive 
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages et de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages. Dans 
d’autres lieux tels que les parcs publics, les 
terrains de sports et de loisirs ou les terrains 
de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité 
d’infrastructures de santé publique 
(cliniques, hôpitaux, centres de 
revalidation, stations thermales, hospices), 
le risque d’exposition de la population aux 
pesticides est élevé. Il y a donc lieu de 
limiter autant que possible, voire d’interdire, 
l’utilisation des pesticides dans ces zones.

Or. pl

Justification

Les terrains de sports disposent souvent d’installations de loisirs, tandis que les complexes 
multi-loisirs de détente ont également une vocation sportive. Ces lieux doivent être exempts 
de pollution et le public qui s’y trouve ne peut être exposé aux pesticides.

Les installations dont l’activité est liée à l’amélioration de la santé des patients (cliniques, 
hôpitaux, sanatoriums, centres de revalidation, hospices, etc.) doivent être protégés contre les 
effets néfastes des pesticides.

Amendement déposé par Kathy Sinnott et Roberto Musacchio

Amendement 69
Considérant 12

(12) L’utilisation de pesticides peut s’avérer 
particulièrement dangereuse dans certaines 
zones très sensibles telles que les sites 
Natura 2000 protégés en vertu de la directive 

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

79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages  et de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 2002 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages . Dans 
d’autres lieux tels que les zones 
résidentielles, les parcs publics, les terrains 
de sports ou les terrains de jeux pour 
enfants, le risque d’exposition de la 
population aux pesticides est élevé. Il y a 
donc lieu d’interdire l’utilisation des 
pesticides dans ces zones et autour de 
celles-ci.

Or. en

Justification

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 70
Considérant 12

(12) L’utilisation de pesticides peut s’avérer 
particulièrement dangereuse dans certaines 
zones très sensibles telles que les sites 
Natura 2000 protégés en vertu de la directive
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages  et de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 2002 concernant la 

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

conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages . Dans 
d’autres lieux tels que les zones 
résidentielles, les parcs publics, les terrains 
de sports ou les terrains de jeux pour 
enfants, le risque d’exposition de la 
population aux pesticides est élevé. Il y a 
donc lieu d’interdire l’utilisation des 
pesticides dans ces zones et autour de 
celles-ci.

Or. en

Justification

La Commission reconnaît que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones 
fréquentées par le public sont importants. Eu égard aux effets aigus et chroniques de 
l'exposition aux pesticides, il faut donc interdire l'utilisation de ces produits dans toute zone 
où le public peut se trouver exposé.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 71
Considérant 12

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 72
Considérant 12

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

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

Or. en

Justification

La Commission reconnaît que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones 
fréquentées par le public sont importants. Eu égard aux effets aigus et chroniques de 
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l'exposition aux pesticides, il faut donc interdire l'utilisation de ces produits dans toute zone 
où le public peut se trouver exposé, en particulier mais pas seulement afin de protéger les 
groupes sensibles tels que les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes 
âgées, les personnes malades ou sous médication.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 73
Considérant 12

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

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

Or. en

Justification

La Commission reconnaît que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones 
fréquentées par le public sont importants. Eu égard aux effets aigus et chroniques de 
l'exposition aux pesticides, il faut donc interdire l'utilisation de ces produits dans toute zone 
où le public peut se trouver exposé (notamment en cas de risque d'exposition durable, par 
exemple autour des espaces traités), en particulier mais pas seulement afin de protéger les 
groupes vulnérables.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 74
Considérant 12
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(12) L’utilisation de pesticides peut s’avérer 
particulièrement dangereuse dans certaines 
zones très sensibles telles que les sites 
Natura 2000 protégés en vertu de la directive 
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages  et de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 2002 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages . Dans 
d’autres lieux tels que les parcs publics, les 
terrains de sports ou les terrains de jeux pour 
enfants, le risque d’exposition de la 
population aux pesticides est élevé. Il y a 
donc lieu de limiter autant que possible, 
voire d’interdire, l’utilisation des pesticides 
dans ces zones.

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

Or. en

Justification

La Commission reconnaît que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones 
fréquentées par le public sont importants. Eu égard aux effets aigus et chroniques de 
l'exposition aux pesticides, il faut donc interdire l'utilisation de ces produits dans toute zone 
où le public peut se trouver exposé, en particulier mais pas seulement afin de protéger les 
groupes sensibles tels que les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes 
âgées, les personnes malades ou sous médication.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 75
Considérant 12

(12) L’utilisation de pesticides peut s’avérer 
particulièrement dangereuse dans certaines 
zones très sensibles telles que les sites 
Natura 2000 protégés en vertu de la directive 
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages  et de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 2002 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages . Dans 
d’autres lieux tels que les parcs publics, les 

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

terrains de sports ou les terrains de jeux pour 
enfants, le risque d’exposition de la 
population aux pesticides est élevé. Toute 
utilisation de pesticides dans ces zones 
devrait donc être interdite au plus tard en 
2015 afin d’atteindre les standards 
recherchés dans les zones protégées en 
accord avec l’article 4 de la directive 
2000/60/CE.

Or. fr

Justification

Cet amendement recherche une cohérence avec la Directive Cadre sur l’Eau.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 76
Considérant 14

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

supprimé

Or. pl

Justification

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
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2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 77
Considérant 14

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

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

Or. en
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Justification

Les instruments économiques sont généralement les plus efficaces pour réduire les risques 
environnementaux.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 78
Considérant 14

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

(14) L’application de normes générales de 
lutte intégrée contre les ravageurs par tous 
les agriculteurs devrait se traduire par une 
utilisation mieux ciblée de toutes les 
mesures de lutte disponibles contre les 
organismes nuisibles, et notamment des 
pesticides. Cela limitera donc d’autant plus 
les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement et permettra une réduction 
de l’utilisation des pesticides. Il convient 
que les États membres encouragent les 
systèmes de production à faible 
consommation de pesticides, en particulier la 
lutte intégrée contre les ravageurs et 
l’agriculture biologique, et créent les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
ces techniques de lutte intégrée. En outre, les 
États membres devraient imposer 
l’application des méthodes et des pratiques 
de la lutte intégrée contre les ravageurs par 
type de culture. Une taxe sur les pesticides 
devrait être mise en place comme une des 
mesures permettant le financement du 
développement des méthodes et pratiques 
générales et spécifiques de la lutte intégrée 
contre les ravageurs.

Or. fr

Justification

Les règles générales et spécifiques de la lutte intégrée contre les ravageurs devraient être 
définies au niveau européen et au niveau national. Ces systèmes devraient être le minimum 
mis en place sur toutes les terres agricoles, exceptées sur celles qui relèvent de l’agriculture 
biologique. L’application de ces règles devrait, d’ici 2014, être une condition de l’octroi des 
aides de la PAC. Par ailleurs, les États membres devraient soutenir le développement de 
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l’agriculture biologique qui est un système qui n’utilise pas de pesticides de synthèse  Des 
systèmes de taxe ou de redevance s’est avéré être un bon moyen de réduction des pesticides 
dans plusieurs pays européens. Les EM devraient pouvoir choisir le système le plus adéquat 
selon leurs besoins.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 79
Considérant 14

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

(14) L’application de normes générales de 
lutte intégrée contre les ravageurs par tous 
les agriculteurs devrait se traduire par une 
utilisation mieux ciblée de toutes les 
mesures de lutte disponible contre les 
organismes nuisibles, et notamment des 
pesticides. Cela limitera donc d’autant plus 
les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement, et permettra une 
réduction de l'utilisation des pesticides. Il 
convient que les États membres encouragent 
les systèmes de production à faible 
consommation de pesticides, en particulier la 
lutte intégrée contre les ravageurs, et créent 
des conditions nécessaires à la mise en 
œuvre de ces techniques de lutte intégrée. En 
outre, les États membres devraient imposer 
l’application des méthodes et des pratiques 
de la lutte intégrée contre les ravageurs par 
type de culture. Une taxe sur les pesticides 
devrait être mise en place comme des 
mesures permettant le financement du 
développement des méthodes et pratiques 
générales et spécifiques de la lutte intégrée 
contre les ravageurs.

Or. fr

Justification

Les règles générales et spécifiques de la lutte intégrée contre les ravageurs devraient être 
définies au niveau européen et au niveau national. Ces systèmes devraient être le minimum 
mis en place sur toutes les terres agricoles, exceptées sur celles qui relèvent de l’agriculture 
biologique. Finalement, L’application de ces règles devrait, d’ici 2014, être une condition de 
l’octroi des aides de la PAC. Des systèmes de taxe ou de redevance s’est avéré être un bon 
moyen de réduction des pesticides dans plusieurs pays européens. Les EM devraient pouvoir 
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choisir le système le plus adéquat selon leurs besoins.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 80
Considérant 14

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

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

Il conviendrait que les États membres
prévoient les moyens financiers nécessaires 
pour fournir conseil et formation aux 
agriculteurs.

Or. en

Justification

Les méthodes de lutte intégrée et l'agriculture biologique supposent des connaissances 
étendues. Une formation et des conseils sont particulièrement nécessaires pour passer à la 
lutte intégrée ou à l'agriculture biologique.

Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 81
Considérant 14
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(14) L’application de normes générales de 
lutte intégrée contre les ravageurs par tous 
les agriculteurs devrait se traduire par une 
utilisation mieux ciblée de toutes les 
mesures de lutte disponibles contre les 
organismes nuisibles, et notamment des 
pesticides. Cela limitera donc d’autant plus 
les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement. Il convient que États 
membres encouragent les systèmes de 
production à faible consommation de 
pesticides, en particulier la lutte intégrée 
contre les ravageurs, et créent les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de ces 
techniques de lutte intégrée. En outre, les 
États membres devraient encourager 
l'application de normes de lutte intégrée, 
spécifiques des différentes cultures.

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

Or. en

Justification

La promotion de méthodes non chimiques ne devrait pas se limiter à promouvoir les normes 
générales de la lutte intégrée mais s'étendre à l'agriculture biologique et aux normes 
spécifiques des différentes cultures.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 82
Considérant 14

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

(14) L’application de la lutte intégrée contre 
les ravageurs par tous les agriculteurs devrait 
se traduire par une utilisation mieux ciblée 
de toutes les mesures de lutte disponibles 
contre les organismes nuisibles, et 
notamment des pesticides. Cela limitera 
donc d’autant plus les risques pour la santé 
humaine et pour l’environnement. Il 
convient que États membres encouragent les 
systèmes de production à faible 
consommation de pesticides, en particulier la 
lutte intégrée contre les ravageurs, et créent 



AM\662795FR.doc 41/195 PE 388.389v01-00

FR

contre les ravageurs, et créent les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de ces 
techniques de lutte intégrée. En outre, les 
États membres devraient encourager 
l'application de normes de lutte intégrée, 
spécifiques des différentes cultures.

les conditions nécessaires à la mise en œuvre 
de ces techniques de lutte intégrée. En outre, 
les États membres devraient encourager 
l'application de normes de lutte intégrée, 
spécifiques des différentes cultures.

Or. sv

Justification

La lutte intégrée contre les ravageurs est très importante car elle permet de limiter 
l'utilisation de moyens chimiques au strict nécessaire. Il est par conséquent tout aussi 
important de mettre en place les conditions pour que les utilisateurs appliquent la lutte 
intégrée contre les ravageurs. En revanche, des normes communes de lutte intégrée n'ont pas 
à constituer une exigence puisqu'il existe dans la Communauté de fortes disparités régionales 
et que les besoins sont inégaux en matière de mesures de protection de l'environnement. Des 
problèmes et des contraintes administratives peuvent même apparaître si la lutte intégrée 
contre les ravageurs devient une condition de la politique agricole commune. 

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 83
Considérant 14

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

(14) L’application de normes générales de 
lutte intégrée contre les ravageurs par tous 
les agriculteurs devrait se traduire par une 
utilisation mieux ciblée de toutes les 
mesures de lutte disponibles contre les 
organismes nuisibles, et notamment des 
pesticides. Cela limitera donc d’autant plus 
les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement et contribuera à la 
réduction de l'utilisation des pesticides. Il 
convient que les États membres encouragent 
les systèmes de production à faible 
consommation de pesticides, en particulier la 
lutte intégrée contre les ravageurs et 
augmenter les surfaces affectées à 
l'agriculture biologique, et créent les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
ces techniques de lutte intégrée. En outre, les 
États membres devraient rendre obligatoire 
l'application de normes de lutte intégrée, 
spécifiques des différentes cultures.
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Une taxe sur les pesticides devrait 
permettre de financer l'application de 
méthodes générales ou spécifiques aux 
différentes cultures ainsi que les pratiques 
de lutte intégrée et l'augmentation des 
surfaces affectées à l'agriculture 
biologique.

Or. en

Justification

La promotion de méthodes non chimiques ne devrait pas se limiter à promouvoir les normes 
générales de la lutte intégrée mais s'étendre à l'agriculture biologique et aux normes 
spécifiques des différentes cultures. Une taxe sur les pesticides apparaît comme un moyen 
efficace de financer les actions de réduction des pesticides dans nombre de pays d'Europe. 
Les États membres devraient pouvoir choisir entre différents régimes de taxes pour retenir 
celui qui répond le mieux à leurs besoins.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 84
Considérant 14

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

(14) L’application de normes générales de 
méthodes non chimiques de protection des 
végétaux, de lutte contre les ravageurs et de 
gestion des cultures par tous les agriculteurs 
devrait se traduire par une utilisation mieux 
ciblée de toutes les mesures de lutte 
disponibles contre les organismes nuisibles. 
Cela limitera donc d’autant plus les risques 
pour la santé humaine et pour 
l’environnement, l'objectif final étant de les 
éliminer. Il convient que les États membres 
encouragent les systèmes de production à 
faible consommation de pesticides, en 
particulier les méthodes non chimiques de 
protection des végétaux et de lutte contre les 
ravageurs ainsi que de gestion des cultures, 
et créent les conditions nécessaires à la mise 
en œuvre de méthodes non chimiques de 
protection des végétaux et de gestion des 
cultures. En outre, les États membres 
devraient encourager l'application de 
normes, de méthodes et de pratiques 
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spécifiques des différentes cultures faisant 
appel à des solutions non chimiques pour 
la protection des végétaux, la lutte contre 
les ravageurs et la gestion des cultures.

Or. en

Justification

Certains pesticides sont utilisés à des fins purement "cosmétiques", sans aucune relation avec 
les ravageurs, c'est-à-dire avec la lutte contre ceux-ci ou la protection des végétaux. Eu égard 
aux risques et aux effets néfastes de ces produits sur la santé humaine - voir l'étude d'impact 
de la stratégie thématique -, il faut que les États membres promeuvent et encouragent 
l'adoption de méthodes non chimiques pour la protection des végétaux, la lutte contre les 
ravageurs et la gestion des cultures.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 85
Considérant 14

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

(14) L’application de normes générales et de 
normes spécifiques des cultures en matière 
de lutte intégrée contre les ravageurs par 
tous les agriculteurs devrait se traduire par 
une utilisation mieux ciblée de toutes les 
mesures de lutte disponibles contre les 
organismes nuisibles, et notamment des 
pesticides. Cela limitera donc d’autant plus 
les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement et contribuera à la 
réduction de l'utilisation des pesticides. Il 
convient que les États membres encouragent 
les systèmes de production à faible 
consommation de pesticides, en particulier 
les normes générales et spécifiques de lutte 
intégrée et l'agriculture biologique.

Or. en

Justification

La promotion de méthodes non chimiques ne devrait pas se limiter à promouvoir les normes 
générales de lutte intégrée mais s'étendre à l'agriculture biologique et aux normes spécifiques 
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des différentes cultures.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 86
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) S'agissant du coût de mise en 
œuvre de la présente directive, il convient 
d'appliquer le principe du pollueur-payeur. 
Les États membres devraient donc prévoir 
la mise en place d'une taxe sur les 
pesticides pour financer la mise en œuvre 
de leurs plans d'action nationaux.

Or. en

Justification

Il faut renforcer la responsabilité des fabricants en ce qui concerne les coûts externes de 
l'utilisation des pesticides. Une taxe sur les pesticides pourrait constituer une solution pour 
les États membres, leur permettant de réduire l'utilisation de ces produits et de s'assurer des 
ressources pour financer le coût des plans d'action nationaux. 

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman et Anne Laperrouze 

Amendement 87
Considérant 15

(15) Il est nécessaire de mesurer les progrès 
accomplis dans la réduction des risques et 
des effets néfastes des pesticides sur la santé 
humaine et l'environnement. Les indicateurs 
de risques harmonisés qui seront élaborés au 
niveau communautaire constituent des 
moyens appropriés à cet effet. Il convient 
que les États membres utilisent ces 
indicateurs pour la gestion des risques au 
niveau national et pour la communication 
d’informations, et que la Commission 
calcule ces indicateurs pour évaluer les 
progrès réalisés au niveau de la 
Communauté. En attendant de disposer 

(15) Il est nécessaire de mesurer les progrès 
accomplis dans la réduction de l'utilisation 
des risques et des effets néfastes des 
pesticides sur la santé humaine et 
l'environnement. Les indicateurs de risques 
harmonisés qui seront élaborés au niveau 
communautaire constituent des moyens 
appropriés à cet effet. Il convient que les 
États membres utilisent ces indicateurs pour 
la gestion des risques et la réduction de 
l'utilisation au niveau national et pour la 
communication d’informations, et que la 
Commission calcule ces indicateurs pour 
évaluer les progrès réalisés au niveau de la 
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d'indicateurs communs, il est souhaitable 
que les États membres soient autorisés à 
utiliser leurs indicateurs nationaux.

Communauté. En attendant de disposer 
d'indicateurs communs, il est souhaitable 
que les États membres soient autorisés à 
utiliser leurs indicateurs nationaux.

Or. en

Justification

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 88
Considérant 15

(15) Il est nécessaire de mesurer les progrès 
accomplis dans la réduction des risques et 
des effets néfastes des pesticides sur la santé 
humaine et l'environnement. Les indicateurs 
de risques harmonisés qui seront élaborés au 
niveau communautaire constituent des 
moyens appropriés à cet effet. Il convient 
que les États membres utilisent ces 
indicateurs pour la gestion des risques au 
niveau national et pour la communication 
d’informations, et que la Commission 
calcule ces indicateurs pour évaluer les 

(15) Il est nécessaire de mesurer les progrès 
accomplis dans la prévention des risques et 
des effets néfastes des pesticides sur la santé 
humaine et l'environnement. Les indicateurs 
de risques harmonisés qui seront élaborés au 
niveau communautaire constituent des 
moyens appropriés à cet effet. Il convient 
que les États membres utilisent ces 
indicateurs pour la gestion des risques au 
niveau national et pour la communication 
d’informations, et que la Commission 
calcule ces indicateurs pour évaluer les 
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progrès réalisés au niveau de la 
Communauté. En attendant de disposer 
d'indicateurs communs, il est souhaitable 
que les États membres soient autorisés à 
utiliser leurs indicateurs nationaux.

progrès réalisés au niveau de la 
Communauté. En attendant de disposer 
d'indicateurs communs, il est souhaitable 
que les États membres soient autorisés à 
utiliser leurs indicateurs nationaux, lesquels 
doivent être conformes aux dispositions de 
la présente directive et tenir compte des 
risques sanitaires et environnementaux 
associés à l'utilisation des pesticides. La 
participation du public à l'élaboration et à 
la mise en place des indicateurs nationaux 
est nécessaire à côté de la participation de 
toutes les parties concernées. Cela suppose 
que le public ait accès à l'information.

Or. en

Justification

S'agissant de la santé humaine, les risques et les effets néfastes doivent être évités et pas 
seulement réduits. Les États membres doivent être conscients que les indicateurs nationaux 
doivent être en rapport avec les risques sanitaires et environnementaux associés à l'utilisation 
des pesticides et que le public doit participer à l'élaboration des indicateurs nationaux 
conformément à l'esprit de la directive 2003/35/CE relative à la participation du public.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 89
Considérant 15

(15) Il est nécessaire de mesurer les progrès 
accomplis dans la réduction des risques et 
des effets néfastes des pesticides sur la santé 
humaine et l’environnement. Les indicateurs 
de risques harmonisés qui seront élaborés au 
niveau communautaire constituent des 
moyens appropriés à cet effet. Il convient 
que les États membres utilisent ces 
indicateurs pour la gestion des risques au 
niveau national et pour la communication 
d’informations, et que la Commission 
calcule ces indicateurs pour évaluer les 
progrès réalisés au niveau de la 
Communauté. En attendant de disposer 
d’indicateurs communs, il est souhaitable 
que les États membres soient autorisés à 

(15) Il est nécessaire de mesurer les progrès 
accomplis dans la réduction de l’utilisation 
des pesticides et dans la réduction des 
risques et des effets néfastes de ceux-ci sur 
la santé humaine et l’environnement. Les 
indicateurs de l’utilisation et de risques 
harmonisés qui seront élaborés au niveau 
communautaire constituent des moyens 
appropriés à cet effet. Il convient que les 
États membres utilisent ces indicateurs pour 
gérer la réduction de l’utilisation des 
pesticides et de la réduction des risques au 
niveau national et pour la communication 
d’informations, et que la Commission 
calcule ces indicateurs pour évaluer les 
progrès réalisés au niveau de la 
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utiliser leurs indicateurs nationaux. Communauté. En attendant de disposer 
d’indicateurs communs, il est souhaitable 
que les États membres soient autorisés à 
utiliser leurs indicateurs nationaux. Des 
dispositions relatives à une pleine 
participation du public et à l’accès à 
l’information devraient être mises en place.

Or. fr

Justification

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux États membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de « réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine 
et sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges et Christa Klaß

Amendement 90
Considérant 15 bis (nouveau)

(15 bis) Pour l'application du principe du 
pollueur-payeur, il convient que la 
Commission examine de quelle manière les 
fabricants de produits 
phytopharmaceutiques et/ou des substances 
actives qu'ils contiennent devraient 
apporter une contribution appropriée au 
traitement ou à la réparation des 
dommages que l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques peut causer à la 
santé humaine ou à l'environnement.

Or. de

Justification

Comme dans d'autres secteurs de la politique européenne de la santé et de l'environnement, 
la responsabilité du fabricant doit s'appliquer aux produits phytopharmaceutiques et à leurs 
substances actives.
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 91
Article 1

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant les risques et les 
effets de ces derniers sur la santé humaine et 
sur l’environnement dans une mesure 
compatible avec la nécessaire protection 
des cultures.

La présente directive instaure un cadre pour 
prévenir les risques et les effets de 
l'utilisation des pesticides sur la santé 
humaine et sur l’environnement,
conformément au principe de précaution, et 
encourage la promotion et l'adoption de 
méthodes non chimiques de protection des 
végétaux.

Or. en

Justification

S'agissant de la santé humaine, il faut prévenir les effets et pas seulement les réduire.

La seule solution pour éliminer les effets néfastes des pesticides sur la santé de l'homme, de 
l'animal et sur l'environnement réside dans une approche préventive fondée sur un large 
recours à des méthodes non chimiques véritablement durables. Cela serait conforme aux 
objectifs d'une protection durable des cultures. Le principe de précaution devrait sous-tendre 
tous les aspects de la politique en matière de pesticides.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken et 
Hiltrud Breyer

Amendement 92
Article 1

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant les risques et les 
effets de ces derniers sur la santé humaine et 
sur l’environnement dans une mesure 
compatible avec la nécessaire protection 
des cultures.

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant l'utilisation et les 
risques et les effets de ces derniers sur la 
santé humaine et sur l’environnement,
conformément au principe de précaution, et 
encourager la promotion et l'adoption de 
méthodes non chimiques de protection des 
végétaux.

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec la stratégie thématique d'utilisation durable des 
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pesticides ainsi qu'avec la proposition de règlement relative à la commercialisation des 
produits phytosanitaires. Lorsque des moyens non chimiques  sont disponibles sur le marché 
à un prix abordable, ils devraient être utilisés de préférence aux pesticides.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 93
Article 1

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant les risques et les
effets de ces derniers sur la santé humaine et 
sur l’environnement dans une mesure 
compatible avec la nécessaire protection 
des cultures.

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides par une réduction de l’utilisation 
des pesticides et par une réduction des
risques et des effets de ces derniers sur la 
santé humaine et sur l’environnement sur la 
base du principe de précaution.

Or. fr

Justification

Le principe de précaution permet de s’assurer que la protection de la santé et de 
l’environnement est une priorité par rapport à la protection des cultures. Ici, le principe de 
précaution impliquerait qu’en plus d’être le principe guidant l’évaluation et l’autorisation 
des pesticides, il serait le principe soulignant une stratégie pour minimiser l’utilisation des 
pesticides en raison de leurs propriétés potentiellement dangereuses.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 94
Article 1

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant les risques et les 
effets de ces derniers sur la santé humaine et 
sur l’environnement dans une mesure 
compatible avec la nécessaire protection 
des cultures.

La présente directive instaure un cadre pour 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides en réduisant l'utilisation et les 
risques et les effets de ces derniers sur la 
santé humaine et sur l’environnement en 
appliquant le principe "non, sauf si" qui 
signifie que les pesticides ne peuvent pas 
être utilisés pour protéger les cultures ou 
lutter contre les ravageurs à moins qu'il ne 
soit établi qu'aucune autre méthode, aucun 
autre système de lutte n'est disponible pour 
éviter des dommages importants dus aux 
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ravageurs.

Or. en

Justification

La préférence doit être donnée aux moyens de lutte non chimique. Ce sont aussi les principes 
qui sous-tendent les systèmes de gestion intégrée.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 95
Article 2, paragraphe 1

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

1. La présente directive s’applique aux 
pesticides sous forme de:

(a) produits phytopharmaceutiques tels que 
définis par le règlement (CE) n° […] 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques,
(b) produits biocides tels que définis dans la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 16 février 1998, concernant 
la mise sur le marché des produits biocides1

relevant des catégories de produits 14-19 de 
l'annexe V à ladite directive.
__________
1 JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive 
modifiée en dernier lieu par la directive 
2640/CE (JO L 414 du 30.12.2006, p. 78).

Or. en

Justification

Les produits biocides ressemblent beaucoup aux produits phytosanitaires. Ils peuvent 
contenir les mêmes substances actives que ces derniers et présentent parfois la même 
composition. Les méthodes d'application peuvent être semblables, certains biocides étant 
utilisés par pulvérisation aérienne. Certains biocides sont utilisés à l'intérieur, de sorte que 
l'être humain peut s'y trouver directement exposé
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Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 96
Article 2, paragraphe 1

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

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

Or. fr

Justification

Les mesures doivent concerner les usages agricoles et non agricoles.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 97
Article 2, paragraphe 2

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

2. La présente directive s’applique sans 
préjudice des autres dispositions de la 
législation communautaire ainsi que des 
dispositions fiscales nationales visant à 
promouvoir l'utilisation durable des 
pesticides.

Or. nl

Justification

Les États membres doivent conserver la possibilité de promouvoir, s'ils le souhaitent, par des 
mesures fiscales, une utilisation plus durable des pesticides.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 98
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)
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2 bis. Les États membres peuvent accorder 
des aides ou prendre des mesures fiscales 
pour promouvoir l'utilisation durable de 
produits phytosanitaires. Cela peut prendre 
la forme de l'instauration d'une taxe 
frappant tous les produits à l'exception des 
produits non chimiques. 

Or. nl

Justification

Les États membres doivent conserver la possibilité de promouvoir, s'ils le souhaitent, par des 
mesures fiscales, une utilisation plus durable des pesticides.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 99
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les mesures prévues par la présente 
directive ne doivent pas empêcher les États 
membres d'appliquer le principe de 
précaution à la limitation ou à 
l'interdiction des pesticides.

Or. da

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 100
Article 3, point b)

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

b) "utilisateur", toute personne physique ou 
morale qui utilise des pesticides dans le 
cadre de son activité, et notamment les 
opérateurs, les techniciens, les employés, les 
indépendants des secteurs agricole ou autre. 
Font également partie des utilisateurs les 
terrains de golf, les terrains de tennis et les 
autres installations de loisirs, les 
communes et leurs espaces de 
stationnement ainsi que les infrastructures 
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telles que parkings, routes, voies ferrées, 
etc.;
(Cet amendement s'applique à l'ensemble du 
texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout 
le texte.)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 101
Article 3, point d)

d) «conseiller», toute personne physique ou 
morale qui fournit des conseils sur 
l’utilisation des pesticides, notamment les 
services de conseil indépendants privés, les 
agents commerciaux, les producteurs de 
denrées alimentaires ou les détaillants, le 
cas échéant;

d) «conseiller», toute personne physique ou 
morale qui dispose d'une éducation et d'une
formation correspondant au niveau exigé 
par les États membres pour être habilitée à 
fournir des conseils sur l’utilisation des 
pesticides, dans le cadre des utilisations 
agréées par le pays où le produit végétal est 
manufacturé et dans le respect des valeurs 
résiduelles maximales fixées par la 
Communauté;

Or. el

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 102
Article 3, point e)

e) «matériel d’application des pesticides», 
tout équipement spécialement conçu pour 
l’application de pesticides ou de produits 
contenant des pesticides;

e) «matériel d’application des pesticides», 
tout équipement utilisé pour l’application de 
pesticides ou de produits contenant des 
pesticides;

Or. nl
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Justification

L'équipement ne doit pas être spécialement conçu pour l'application de pesticides pour 
pouvoir être utilisé à cette fin. Le libellé du texte doit donc être modifié.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 103
Article 3, point g)

g) «pulvérisation aérienne», toute 
application de pesticides par avion ou 
hélicoptère;

g) «pulvérisation aérienne», toute 
application de pesticides par aéronef;

Or. en

Justification

La définition ne couvre pas toutes les possibilités d'application aérienne de pesticides. Les 
pesticides peuvent être appliqués par des engins autres que les avions et les hélicoptères.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 104
Article 3, point h)

h) «lutte intégrée contre les ravageurs», la 
lutte intégrée contre les ravageurs au sens 
du règlement (CE) n° […];

supprimé

Or. pl

Justification

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
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ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 105
Article 3, point i bis) (nouveau)

i bis) "méthodes non chimiques de 
protection des végétaux, de lutte contre les 
ravageurs et de gestion des cultures" les 
méthodes de lutte contre les ravageurs et 
les techniques de gestion qui ne font pas 
appel à la chimie. Les méthodes non 
chimiques de protection des végétaux, de 
lutte contre les ravageurs et de gestion des 
cultures englobent l'assolement, la lutte 
physique et mécanique et la gestion des 
prédateurs naturels.

Or. enl

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 106
Article 3, point i bis) (nouveau)

i bis) "méthodes non chimiques de 
protection des végétaux, de lutte contre les 
ravageurs et de gestion des cultures" les 
méthodes de lutte contre les ravageurs et 
les techniques de gestion qui ne font pas 
appel à la chimie. Les méthodes non 
chimiques de protection des végétaux, de 
lutte contre les ravageurs et de gestion des 
cultures englobent l'assolement, la lutte 
physique et mécanique et la gestion des 
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prédateurs naturels.

Or. en

Justification

La seule manière d'éliminer les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine, la santé 
des animaux et l'environnement passe par une approche préventive et durable accordant la 
priorité aux méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs 
et de gestion des cultures. Cela serait plus conforme aux objectifs d'une protection durable 
des cultures, le recours à des produits chimiques complexes destinés à détruire les végétaux, 
les insectes, etc., ne pouvant être considéré comme durable.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 107
Article 3, point (i bis) (nouveau)

i bis) « fréquence d’application », 
indicateur d’utilisation qui exprime le 
nombre moyen de fois où une terre agricole 
peut faire l’objet d’un traitement avec la 
dose prescrite, nombre calculé sur la base 
des quantités totales vendues de chaque 
pesticide.

Or. fr

Justification

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.
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Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio

Amendement 108
Article 3, points i bis) et i ter) (nouveaux)

i bis) "réduction de l'utilisation," la 
réduction des applications de pesticides, qui 
n'est pas nécessairement fonction des 
quantités;
i ter) "indice de fréquence de traitement", 
l'indice fondé sur la dose normale 
déterminée de substances actives par 
hectare nécessaire pour un traitement 
contre le ravageur concerné. Il n'est pas 
nécessairement fonction de la quantité et 
peut être utilisé pour évaluer la réduction 
de l'utilisation.

Or. en

Justification

L'amendement aligne la directive sur l'objectif de réduction de l'utilisation et précise que la 
réduction n'est pas liée à la réduction de la quantité de pesticides mais plutôt à celle du 
nombre d'applications aux doses nécessaires pour assurer la protection des cultures. Que la 
quantité de substances actives nécessaire pour un traitement soit de 1 kg par hectare ou de 
quelques grammes par hectare, un indice de fréquence de traitement de 2, par exemple,
signifie que la surface cultivée a été traitée à deux reprises avec la dose recommandée. 
L'indice de fréquence de traitement est un indicateur fiable déjà utilisé dans certains États 
membres, notamment le Danemark.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 109
Article 4, titre

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

Plans d’action nationaux visant la 
prévention des risques pour la santé et pour 
l'environnement, notamment les dangers
des pesticides et la dépendance à l'égard de
ceux-ci ainsi que la promotion et 
l'encouragement de l'adoption de méthodes 
non chimiques

Or. en
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Justification

S'agissant de la santé humaine, les effets doivent être éliminés et pas seulement réduits. Les 
États membres doivent être conscients que l'objectif des plans d'action nationaux doit être la 
prévention des risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation des pesticides.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 110
Article 4, titre

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

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

Or. nl

Justification

Il importe de réduire au minimum les effets défavorables de l'utilisation des pesticides.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio 

Amendement 111
Article 4, titre et paragraphe –1 (nouveau)

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

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

–1. Dans un délai d'un an, les États 
membres adoptent un rapport de référence 
à l'effet d'identifier les tendances 
nationales en matière d'utilisation de 
pesticides et de risques, ainsi que les zones 
et les cultures prioritaires dans le contexte 
du plan d'action national.

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 112
Article 4, paragraphe 1

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

1. Les États membres adoptent, après 
consultation des organisations 
d'agriculteurs, des associations de 
protection de l'environnement, du secteur 
industriel et des autres acteurs concernés,
des plans d’action nationaux pour définir des 
objectifs, des mesures et des calendriers en 
vue de réduire les risques et dangers, et la 
dépendance à l’égard des pesticides.

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

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d’action nationaux, les États membres 
tiennent dûment compte des incidences 
sociales, économiques et environnementales 
des mesures envisagées, ainsi que des 
conditions particulières prévalant sur les 
plans national, régional et local.

Or. el

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 113
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

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

1. Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 
des indicateurs et des calendriers en vue de 
réduire l'utilisation et les risques et dangers, 
et la dépendance à l’égard des pesticides à 
partir de l'année de référence. Pour définir 
les objectifs nationaux, les États membres 
tiennent compte de l'objectif 
communautaire de 50 % de réduction de 
l'utilisation en 10 ans à compter de l'année 
de référence, ainsi que des objectifs de 
réduction nationaux déjà prévus.

Or. en
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Justification

L'utilisation excessive de pesticides est un fait dans l'UE. Les économies possibles, tant du 
point de vue économique que du point de vue environnemental, ne sont pas négligeables. 
Compte tenu des efforts différents consentis par les différents États membres pour réduire 
l'utilisation des pesticides, il n'est pas possible de prévoir un objectif unique de réduction 
pour tous les États membres. Ceux-ci définiront donc des objectifs individuels en tenant 
compte de l'objectif de 50 % de réduction dans l'UE.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 114
Article 4, paragraphe 1, subparagraphe 1

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

1. Les États membres, après consultation 
des organisations d’agriculteurs et de 
viticulteurs, des organisations pour la 
protection de l’environnement, du secteur 
industriel et des autres secteurs concernés, 
adoptent des plans d’action nationaux pour 
définir des objectifs, des mesures et des 
calendriers en vue de réduire les risques et 
dangers, et la dépendance à l’égard des 
pesticides.

Or. fr

Justification

Il est indispensable, pour que les plans d’actions nationaux soient efficaces et réalistes, qu’ils 
soient élaborés en collaboration avec les parties intéressées.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 115
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

La lutte intégrée visée à l'article 13 fait 
partie intégrante des plans d'action 
nationaux, priorité étant donnée à la lutte 
non chimique.

Or. nl
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Justification

Il faut promouvoir la lutte intégrée.

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 116
Article 4, paragraphe 1

1. Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur 
de la présente directive, les États membres
doivent rendre un rapport établissant les 
tendances et les problèmes spécifiques à 
l’utilisation des pesticides, et identifiant les 
indicateurs et les objectifs de réduction des 
risques et de l’utilisation des pesticides.

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

Dans les deux ans, les États membres
doivent adopter  des plans d’action 
nationaux pour atteindre l'objectif 
quantitatif obligatoire de réduction de 25% 
de la fréquence d’application des pesticides 
au niveau européen dans les cinq ans 
suivant l’année de référence, en prenant en 
compte les objectifs de réduction déjà mis 
en place ; et une réduction de 50% de la 
fréquence d’application des pesticides au 
niveau européen dans les dix ans suivant 
l’année de référence en prenant en compte 
les objectifs de réduction déjà mis en place.  

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

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

La valeur annuelle servant de référence 
pour le calcul de la réduction de 
l'utilisation des pesticides doit correspondre 
à l'utilisation moyenne au cours des trois 
dernières années civiles avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. fr
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Justification

Les objectifs de réduction quantitatifs constituent des éléments essentiels de tout programme 
de réduction du risque. Les plans d’action nationaux pour les États membres devraient 
comporter des objectifs clairs de réduction de l’utilisation des pesticides  programmés dans le 
temps. U n objectif de réduction de 25% de l’indice de  fréquence de traitement (IFT) en 5 
ans et de 50% en 10 ans devrait être posé. L’IFT est un indicateur de la charge 
environnementale, c’est une expression du nombre de fois qu’une terre agricole peut être 
traitée par une dose standard.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio

Amendement 117
Article 4, paragraphe 1

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

1. Les États membres adoptent et mettent en 
œuvre dans les meilleurs délais des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 
des indicateurs et des calendriers en vue de 
réduire l'utilisation, les risques et dangers, et 
la dépendance à l’égard des pesticides, à 
compter de l'année de référence.

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

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d’action nationaux, les États membres 
tiennent dûment compte des incidences 
sanitaires, sociales, économiques et 
environnementales des mesures envisagées. 
Le document d'orientation de l'annexe IIb 
reprend les normes minimales afférentes 
aux plans d'action nationaux.

Or. en

Justification

L'amendement clarifie la nécessité d'indicateurs et d'objectifs dans les plans nationaux.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 118
Article 4, paragraphe 1

1. Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 

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

des mesures et des calendriers en vue de 
réduire les risques et dangers, et la 
dépendance à l’égard des pesticides, 
l'objectif final étant l'élimination de ceux-
ci, et de promouvoir l'adoption de méthodes 
de lutte non chimique.

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

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d’action nationaux, les États membres 
tiennent dûment compte des incidences 
sanitaires, sociales, économiques et 
environnementales des mesures envisagées 
ainsi que de tous les groupes d'acteurs 
concernés.

Or. en

Justification

La seule manière d'éliminer les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et animale 
et sur l'environnement réside dans une approche préventive passant par l'adoption de 
méthodes durables ne faisant pas appel à la chimie pour la protection des végétaux, la lutte 
contre les ravageurs et la gestion des cultures. Cela serait plus conforme aux objectifs d'une 
protection durable des végétaux.

Amendement déposé par Margrete Auken, Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio

Amendement 119
Article 4, paragraphe 1

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

1. Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs 
et des indicateurs pour la réduction des 
risques et l'utilisation des pesticides, dans 
un délai de cinq ou de dix ans à compter de 
l'année de référence. L'objectif 
communautaire est fixé à 25 % de 
réduction de la fréquence d'application 
dans un délai de cinq ans à compter de 
l'année de référence et de 50 % de 
réduction dans un délai de dix ans. Les 
États membres définissent leurs objectifs 
nationaux en tenant compte de l'objectif 
communautaire et des objectifs nationaux 
déjà prévus.

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

d’action nationaux, les États membres 
tiennent dûment compte des incidences 
sanitaires, sociales, économiques et 
environnementales des mesures envisagées. 
L'annexe IIb reprend les normes 
minimales relatives aux plans d'action 
nationaux.

Or. en

Justification

L'amendement prévoit des délais précis pour les plans d'action nationaux. Des objectifs de 
réduction quantitative sont un élément important de tout programme de réduction des 
risques/utilisation.

Amendement déposé par Irena Belohorská, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec et Françoise Grossetête

Amendement 120
Article 4, paragraphe 1

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

1. Les États membres adoptent et mettent en 
œuvre dans les meilleurs délais des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 
des mesures et des calendriers en vue de 
réduire les risques et dangers, et la 
dépendance à l’égard des pesticides. Les 
plans d'action nationaux prévoient au 
moins:
a) pour les produits autres que les 
pesticides biologiques et les substances à 
faible risque tels que définies dans le 
règlement …, des objectifs de réduction de 
l'utilisation exprimés par un indice de 
fréquence de traitement. L'indice de 
fréquence de traitement est adapté aux 
conditions spécifiques de chaque État 
membre. Il doit être communiqué sans 
délai à la Commission, aux fins 
d'approbation. S'agissant des substances 
très préoccupantes (telles que définies à 
l'article 5 de REACH), l'objectif de 
réduction est fixé à 50 % au moins sur la 
base de l'indice de fréquence de traitement 
calculé pour l'année 2005 avant la fin de 
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2013, à moins que l'État membre ne puisse 
établir qu'il a déjà atteint un objectif 
comparable ou plus élevé au cours d'une 
autre année de référence de la période 
1995-2004;
b) s'agissant des pesticides classés comme 
toxiques ou très toxiques au sens de la 
directive 99/45/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mai 19991, un objectif 
de réduction d'utilisation exprimé en 
volumes vendus. Cet objectif représente une 
réduction d'au moins 50 % par rapport à 
l'année 2005 pour la fin de 2013, à moins 
que l'État membre ne puisse établir qu'il a 
déjà atteint un objectif comparable ou plus 
élevé au cours d'une autre année de 
référence de la période 1995-2004;

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

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

___________
1 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.  Directive 
modifiée en dernier lieu par la directive 
1907/2006/CE (JO L 396 du 31.12.2006, p. 
1).

Or. en

Justification

Aucune restriction n'est nécessaire pour les pesticides biologiques et les substances à faible 
risque. Pour les substances actives très préoccupantes (mutagènes, cancérigènes), l'objectif 
de réduction doit être au minimum de 50 % pour l'indice de fréquence de traitement calculé 
pour l'année 2005 d'ici à la fin de 2013. Pour les autres pesticides, l'indice de fréquence de 
traitement (adapté à la situation propre à chaque État membre) est utilisé. Pour les pesticides 
classés comme toxiques ou très toxiques, l'objectif de réduction d'utilisation est basé sur les 
quantités vendues et est fixé à au moins 50 %. 

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 121
Article 4, paragraphe 1
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1. Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 
des mesures et des calendriers en vue de 
réduire les risques et dangers, et la 
dépendance à l’égard des pesticides.

1. Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux pour définir des objectifs, 
des mesures et des calendriers en vue de 
réduire les risques et dangers, et la 
dépendance à l’égard des pesticides et de 
mettre en œuvre les actions prévues aux 
articles 5 à 16 de la présente directive.

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

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

Or. fr

Justification

Cet amendement permet de faire le lien entre les plans d’action nationaux et les dispositions 
prévues dans la directive cadre. Il permet d’étudier également les incidences sanitaires

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 122
Article 4, paragraphe 1

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

1. Au plus tard un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, les États 
membres adoptent des plans d’action 
nationaux pour définir des objectifs, des 
mesures et des calendriers en vue de réduire 
au minimum les risques et dangers, et la 
dépendance à l’égard des pesticides et pour 
promouvoir l'utilisation de méthodes de
lutte non chimiques. Les objectifs doivent 
être définis conformément aux dispositions 
de l'article 4, paragraphe 1, et de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 20001..

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

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

___________
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1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. nl

Justification

Il importe de réduire au minimum les effets défavorables de l'utilisation des pesticides. Par 
ailleurs, il faut baser les programmes d'action nationaux sur les objectifs énoncés dans la 
directive cadre relative à l'eau.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio 

Amendement 123
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) L'année de référence correspond à 
la moyenne de l'utilisation et des risques au 
cours des trois dernières années civiles - de 
janvier à décembre - avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Le présent amendement précise qu'il est nécessaire de définir clairement des indicateurs et 
objectifs dans les PAN.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská et Roberto 
Musacchio 

Amendement 124
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) Parallèlement à un objectif général 
de réduction de l'utilisation exprimé sous la 
forme d'un indice de fréquence de 
traitement, les plans d'action nationaux 
comportent au minimum des objectifs 
spécifiques de réduction de l'utilisation 
pour les substances suivantes:
a) pour les substances actives extrêmement 
préoccupantes (telles qu'elles sont définies 
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à l'article 75 de REACH), l'objectif de 
réduction sera une réduction minimum de 
50% par rapport à l'indice de fréquence de 
traitement calculé pour l'année 2005, d'ici 
à la fin de 2013, à moins que l'État membre 
ne puisse prouver qu'il a déjà atteint un 
objectif comparable ou plus important sur 
la base d'une autre année de référence au 
cours de la période 1995-2004;
b) pour les préparations pesticides toxiques 
ou très toxiques au sens de la directive 
1995/45/CE, un objectif de réduction 
quantitative mesuré en volumes vendus. Cet 
objectif correspond à une réduction 
minimum de 50% par rapport à l'année 
2005 d'ici à la fin de 2013, à moins que 
l'État membre ne puisse prouver qu'il a 
déjà atteint un objectif comparable ou plus 
important sur la base d'une autre année de 
référence au cours de la période 1995-
2004. 

Or. en

Justification

Le présent amendement précise qu'il est nécessaire de définir clairement des indicateurs et 
objectifs dans les PAN.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 125
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

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

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 126
Article 4, paragraphe 1 ter (nouveau)
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1 ter. La Commission rédige, tous les deux 
ans, un rapport exposant les résultats de la 
mise en œuvre des plans d'action 
nationaux, notamment sous l'angle d'une 
baisse de la dangerosité dans tous les États 
membres.

Or. el

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 127
Article 4, paragraphe 2, alinéa 1

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

2. Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente directive, 
les États membres communiquent leurs 
plans d’action nationaux à la Commission et 
aux autres États membres. La Commission 
met, sur internet, les plans d'action 
nationaux et les résultats de leur 
application à la disposition du public.

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux devraient être rendus publics et leur application devrait être 
transparente.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 128
Article 4, paragraphe 2

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

2. Dans un délai de dix-huit mois à compter 
de l’entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres communiquent 
les plans d’action nationaux qu'ils ont 
adoptés à la Commission et aux autres États 
membres.

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

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

Or. en

Justification

Compte tenu des risques et des effets préjudiciables pour la santé de l'utilisation des 
pesticides et du fait que la Commission reconnaît que le cadre juridique existant présente des 
failles et que la phase d'utilisation réelle n'a pas été suffisamment prise en compte, les États 
membres doivent communiquer les plans d'action nationaux qu'ils ont adoptés à la 
Commission et aux autres États membres dans un délai plus court que trois ans. Les plans 
d'action nationaux devraient être révisés au moins tous les deux ans pour analyser tout 
changement ou développement.

Amendement déposé par Kathy Sinnott, Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 129
Article 4, paragraphe 2

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

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

Dans les deux ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, les États 
membres étudient les possibilités de réduire 
l'utilisation des pesticides dans leurs 
principales cultures en définissant des 
méthodes spécifiques des différentes 
cultures et des pratiques de lutte intégrée 
contre les ravageurs.

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

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

Or. en
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JustificationUne révision régulière des plans d'action nationaux et la mise en oeuvre de 
mesures de lutte intégrée contre les ravageurs spécifiques des différentes cultures sont des 
éléments fondamentaux pour la réduction de l'utilisation et des risques.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 130
Article 4, paragraphe 2

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

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

Dans les deux ans de l’entrée en vigueur de 
la présnte directive, les États membres
doivent examiner la possibilité de 
minimiser l’utilisation des pesticides sur 
toutes les cultures cultivées dans toutes les 
exploitations agricoles, dans le but de 
mettre en place les méthodes et les 
pratiques spécifiques de lutte intégrée 
contre les ravageurs.  

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

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

Or. fr

Justification

Une révision régulière des plans d’action nationaux et la mise en place des règles de la lutte 
intégrée contre les ravageurs sont la clef d’une réduction effective de l’utilisation des 
pesticides et des risques liés à cette utilisation.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 131
Article 4, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

La Commission met en place un portail 
internet destiné à informer le public sur les 
plans d’action nationaux, les modifications 
éventuelles de ceux-ci et les principaux 
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résultats de leur mise en œuvre.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à favoriser l’information du public et la transparence.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas et Frédérique 

Ries

Amendement 132
Article 4, paragraphe 3

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

3. La Commission met les informations 
communiquées en vertu du paragraphe 2 à la 
disposition des pays tiers et du public.

Or. en

Justification

Le public doit être pleinement associé à l'élaboration, au développement, à la mise en oeuvre, 
au fonctionnement, au contrôle et à la modification des plans d'action nationaux, et ce 
conformément à l'esprit de la directive 2003/35/CE en ce qui concerne la participation du 
public. (Caroline Lucas)

Le public jouit d'un "droit de savoir" dans les domaines concernant la santé et 
l'environnement. Les informations sur les plans d'action nationaux devraient être disponibles 
sur internet, sur le site de la Commission européenne. (Frédérique Ries)

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 133
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres mettent les 
informations communiquées en vertu du 
paragraphe 2 à la disposition du public par 
le biais d'un site internet.

Or. fr
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Justification

Pour des raisons de clarté et de transparence, le public doit avoir accès à ce type 
d’informations, ceci aussi afin de permettre la participation du public à l’élaboration mais 
aussi au réexamen et au contrôle des programmes d’action nationaux.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio 

Amendement 134
Article 4, paragraphe 4

4. Les dispositions relatives à la 
participation du public énoncées à l’article 2 
de la directive 2003/35/CE sont applicables 
à l’élaboration et à la modification des plans 
d’action nationaux.

4. Les dispositions relatives à la 
participation du public énoncées à l’article 2
de la directive 2003/35/CE sont applicables 
à la préparation du rapport de fond 
national ainsi qu'à l’élaboration et à la 
modification des plans d’action nationaux.
Tous les acteurs concernés et le grand 
public sont consultés sur tous les aspects du 
rapport de fond national et des plans 
d'action nationaux, y compris leur 
élaboration, leur développement, leur mise 
en oeuvre, leur fonctionnement, leur 
contrôle et leur modification. Une 
représentation équilibrée des acteurs doit 
être garantie, y compris ceux qui subissent 
les effets négatifs de l'utilisation.

Or. en

Justification

Garantir une participation du public à la préparation du rapport de fond national et des 
plans d'action nationaux en conformité avec la directive 2003/35/CE prévoyant la 
participation du public.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 135
Article 4, paragraphe 4

4. Les dispositions relatives à la 
participation du public énoncées à l’article 2 
de la directive 2003/35/CE sont applicables 

4. Les dispositions relatives à la 
participation du public énoncées à l’article 2 
de la directive 2003/35/CE sont applicables 
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à l’élaboration et à la modification des plans 
d’action nationaux.

à l’élaboration et à la modification des plans 
d’action nationaux. Tous les acteurs 
concernés et le grand public sont consultés 
sur tous les aspects des plans d'action 
nationaux, y compris leur élaboration, leur 
développement, leur mise en oeuvre, leur 
fonctionnement, leur contrôle et leur 
modification. Il doit y avoir une 
représentation équilibrée de tous les 
acteurs, y compris ceux qui subissent les 
effets de l'utilisation des pesticides, 
notamment une représentation des intérêts 
des résidents ruraux et des communautés 
rurales.

Or. en

Justification

Les États membres doivent savoir clairement quelles sont les exigences en matière de 
participation du public à la préparation, au fonctionnement et à la modification des plans 
d'action nationaux pour être en conformité avec la directive 2003/35/CE prévoyant la 
participation du public. Tous les acteurs concernés doivent être associés à tous les aspects 
des plans d'action nationaux. Tel doit être le cas des représentants des résidents ruraux, des 
agriculteurs (biologiques et conventionnels), des fabricants de pesticides et des groupes de 
défense de l'environnement et des consommateurs.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 136
Article 4, paragraphe 4

4. Les dispositions relatives à la 
participation du public énoncées à l’article 2 
de la directive 2003/35/CE sont applicables 
à l’élaboration de la modification des plans 
nationaux.

4. Les dispositions relatives à la 
participation du public énoncées à l’article 2 
de la directive 2003/35/CE sont applicables 
à la préparation du rapport national de 
fond et à l’élaboration de la modification des 
plans nationaux. Les autorités compétentes 
doivent mettre en place un processus de 
consultation du public incluant la 
représentation des associations de 
protection des consommateurs et de 
l’environnement.

Or. fr
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Justification

La participation du public doit être la plus large possible. Ce public doit donc comprendre à 
la fois les producteurs et les utilisateurs de pesticides, mais aussi les associations de 
consommateurs, de défense de l’environnement.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 137
Article 4, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Les organisations d’agriculteurs et de 
viticulteurs, des organisations pour la 
protection de l’environnement, du secteur 
industriel et des autres secteurs concernés , 
doivent y participer de façon adaptée et 
efficace.

Or. fr

Justification

Il est indispensable, pour que les plans d’actions nationaux soient efficaces et réalistes, qu’ils 
soient élaborés en collaboration avec les parties intéressées.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 138
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les États membres doivent mettre en 
place un mécanisme de financement pour 
la mise en place des plans d’actions 
nationaux, alimenté par un système de taxe 
ou de redevance sur les pesticides.

Or. fr

Justification

Des systèmes de taxe ou de redevance se sont avérés être de bons moyens de réduction des 
pesticides dans certains pays européens. De tels systèmes devraient être mis en place de 
manière globale au sein de l’UE, et devraient permettre de financer les mesures de réduction 
des risques et de l’utilisation des pesticides dans le cadre des plans d’action nationaux, ainsi 
qu’un système effectif de suivi, de contrôle et d’information sur les résultats de ces plans. Les 
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États Membres devraient pouvoir choisir le système de financement le plus adéquat selon 
leurs besoins.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio 

Amendement 139
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau

4 bis. Les États membres renforcent leurs 
efforts pour contrôler et prévenir, en 
collaboration avec les acteurs concernés, 
l'utilisation illégale de produits 
phytosanitaires.
Les États membres font régulièrement 
rapport sur les mesures prises pour 
contrôler l'utilisation illégale.

Or. en

Justification

Une condition de base pour l'utilisation durable des produits phytosanitaires, c'est 
l'application et le respect stricts des exigences juridiques en vigueur. Les autorités nationales 
devraient donc appliquer plus énergiquement les législations en vigueur et mettre 
véritablement en oeuvre les règles de contrôle et d'application en vigueur.

Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer 

Amendement 140
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau

4 bis. Les États membres assurent un 
financement adéquat de la mise en œuvre 
de leurs plans d'action nationaux sous la 
forme, le cas échéant, d'un prélèvement sur 
les pesticides.

Or. en

Justification

Des taxes/prélèvements se sont révélés un moyen concluant de financer des mesures de 
réduction de l'utilisation des pesticides dans de nombreux pays et il faudrait recourir à cette 
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solution dans tous les pays pour financer les mesures au titre des plans d'action nationaux, y 
compris un système de rapport/contrôle/information (en ligne). Les États membres devraient 
pouvoir choisir entre différents systèmes de taxes/prélèvements et retenir celui qui est le plus 
adapté à leurs besoins.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 141
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1

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

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès à 
une formation appropriée dans tous les États 
membres et s’emploient à établir des 
prescriptions minimales valables dans la 
Communauté.

Or. pl

Justification

L’établissement de prescriptions minimales améliore la qualité de la formation et contribue à 
faciliter l'échange d'expériences entre les utilisateurs des États membres.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 142
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1 (nouveau

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

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès à 
une formation appropriée, y compris une 
mise à jour régulière des nouvelles 
informations disponibles.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, la pollution par les pesticides de l'environnement et des produits 
agricoles s'explique par des connaissances insuffisantes en la matière. Les utilisateurs 
professionnels, les distributeurs et les conseillers devraient être au courant de toutes les 
dernières informations pertinentes disponibles.
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 143
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1 (nouveau)

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

1. Les États membres s'assurent que tous les 
utilisateurs professionnels, les distributeurs 
et les conseillers aient accès à une formation 
appropriée correspondant au niveau et au 
rôle concret qui leur est dévolu dans le 
cadre de la gestion intégrée des nuisibles.

Or. el

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 144
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Dans le cadre d’une exploitation agricole 
ou viticole, de type micro-entreprise, les 
États membres veillent à ce qu’une 
personne, travaillant en tant qu’utilisateur 
professionnel au sens de l’article 3, point 
b), ait accès à cette formation. 

Or. fr

Justification

Dans le cadre d’une micro-entreprise, il est inutile que tous les employés de l’exploitation et 
le chef d’exploitation soient soumis à l’obligation de participer à une formation. La 
participation d’une personne de l’exploitation est suffisante.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 145
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient 
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connaissance de l'existence de produits
phytosanitaires illégaux (contrefaçons) et 
des risques qu'ils présentent et soient 
correctement formés pour identifier de tels 
produits.

Or. en

Justification

La contrefaçon des produits phytosanitaires et leur trafic illégal en Europe est un problème 
non négligeable. Sensibiliser les utilisateurs professionnels et les distributeurs, voilà qui est 
essentiel pour s'employer à résoudre le problème du trafic illégal de produits phytosanitaires.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 146
Article 5, paragraphe 2

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

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

Le système définit les conditions de 
délivrance et de retrait du certificat. La 
durée de validité du certificat ne peut 
excéder cinq ans.

Or. fr

Justification

Cet amendement découle de la nécessité d’avoir un délai cohérent avec celui de la mise en 
place des plans d’action nationaux. Il permet de fixer les conditions de délivrance et de 
retrait du certificat dont la validité sera limitée à 5 ans.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 147
Article 5, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)
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Le certificat délivré au participant à la 
formation, quand ce participant est un 
utilisateur professionnel d’une exploitation 
agricole ou viticole de type micro-
entreprise, est valable pour l’exploitation, 
notamment au regard des dispositions de 
l’article 6, paragraphe 2. 

Or. fr

Justification

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 148
Article 5, paragraphe 3

3. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 18, paragraphe 
3, modifier l’annexe I afin de l’adapter au 
progrès scientifique et technique.

supprimé

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la suppression des paragraphes 2 et 3 de l'article 18.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 149
Article 5, paragraphe 3

3. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, 

3. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, 
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modifier l’annexe I afin de l’adapter au 
progrès scientifique et technique.

modifier l’annexe I afin de l’adapter au 
progrès scientifique et technique. Par 
conséquent, et pour autant que les autorités 
nationales compétentes le jugent 
nécessaire, les détenteurs des certificats 
visés au paragraphe 2 doivent réactualiser 
leur formation.

Or. el

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio et Caroline Lucas

Amendement 150
Article 6, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
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health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 151
Article 6, paragraphe 1

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

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

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'élargir le champ d’application du certificat à tous les vendeurs de produits 
et non pas seulement à ceux toxiques ou très toxiques 

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Caroline 

Lucas

Amendement 152
Article 6, paragraphe 3, alinéa 1

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

3. Les États membres exigent que les 
distributeurs qui mettent sur le marché des 
pesticides destinés à un usage non 
professionnel fournissent des informations 
générales sur les risques et les éventuels 
effets négatifs pour la santé et 
l'environnement associés à l'utilisation des 
pesticides, notamment en ce qui concerne les 
dangers, les conditions appropriées de 
stockage et les consignes à respecter pour la 
manipulation, l’application et l’élimination.



AM\662795FR.doc 83/195 PE 388.389v01-00

FR

Or. en

Justification

Les utilisateurs de pesticides, qu'ils soient professionnels ou non, doivent être pleinement 
informés des risques et des effets négatifs pour la santé et l'environnement que peut présenter 
l'utilisation des pesticides. (Davies et autres + Hennicot-Schoepges et autres)

Quiconque utilise des pesticides, qu'il soit professionnel ou non, doit être pleinement informé 
des risques et des effets négatifs pour la santé et l'environnement que peut présenter 
l'utilisation des pesticides. (Lucas + Belohorska)

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders Wijkman

Amendement 153
Article 6, paragraphe 3, alinéa 2

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

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

Or. en

Justification

Considérant l'importance que revêt une information correcte pour tout utilisateur de 
pesticides, un délai de quatre ans à compter de la date visée à l'article 20, paragraphe 1, ne 
permet pas de définir les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. Ainsi devrait-il être 
ramené à deux ans.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 154
Article 6, paragraphe 3, alinéa 2

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

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

Or. en
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Justification

Considérant l'importance que revêt une information correcte pour tout utilisateur de 
pesticides, un délai de quatre ans à compter de la date visée à l'article 20, paragraphe 1, ne 
permet pas de définir les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. Ainsi devrait-il être 
ramené à un an.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 155
Article 6, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
soient mises en oeuvre les mesures 
d'inspection et de contrôle en vigueur pour 
garantir que les produits phytosanitaires 
illégaux (contrefaçons) ne sont pas offerts 
à la vente.

Or. en

Justification

Améliorer l'application de la législation en vigueur, voilà qui est essentiel pour résoudre le 
problème de la contrefaçon et du trafic illégal de produits phytosanitaires.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 156
Article 7

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

Les États membres encouragent la mise en 
place de programmes d'information et la 
fourniture d’informations destinées au grand 
public concernant les avantages et les 
inconvénients de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

Or. del
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Justification

La production de denrées alimentaires et de produits pour l'alimentation des animaux sûrs et 
de qualité suppose l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ces produits sont 
également utilisés en agriculture biologique. Les programmes d'information devraient mettre 
en lumière les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ces produits ainsi que, le cas 
échéant, leurs substituts.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 157
Article 7

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

Le contrôle du matériel d'application des 
pesticides doit porter sur tous les aspects 
qui sont importants pour garantir un 
niveau élevé de sécurité et de protection 
pour la santé humaine et l'environnement 
ainsi qu'une application aussi efficace que 
possible.

Or. de

Justification

La sécurité du matériel et des méthodes d'application doit être garantie et inclut déjà en soi 
une information sur les effets sur la santé et l'environnement de pesticides ou d'alternatives 
non chimiques.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 158
Article 7

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

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

Or. pl
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Justification

L’utilisation de pesticides peut avoir des effets négatifs indésirables sur d’autres organismes 
que ceux qu’ils ciblent, sur la santé humaine (en particulier les enfants, les femmes enceintes 
et leur fœtus) et l’environnement (les sols, l’air et l’eau), c’est pourquoi il est 
particulièrement important que ces informations parviennent à l'ensemble de la population.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 159
Article 7

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

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

Or. en

Justification

L'utilisation des pesticides ayant différents effets négatifs, il convient de communiquer au 
public un maximum d'éléments.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 160
Article 7

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

Les États membres encouragent la mise en 
place de programmes d'information et la 
fourniture d'informations destinées au grand 
public concernant l'utilité et les risques 
ainsi que les effets que peut exercer sur la 
santé et sur l'environnement l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. 
L'information englobe aussi le rôle des 
produits phytopharmaceutiques en 
agriculture et dans la production 
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alimentaire de même que l'utilisation
responsable de ces produits et leurs 
substituts non chimiques.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Caroline Lucas, Glenis Willmott et Dan Jørgensen

Amendement 161
Article 7

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

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

Or. en

Justification

Le public doit être informé sur les risques pour la santé et l'environnement et les effets 
négatifs à court et à long termes associés à l'utilisation de pesticides, ainsi que sur les 
substituts non chimiques disponibles. Il disposerait ainsi des éléments nécessaires pour 
prendre, en toute connaissance de cause, des décisions et mesures concernant la protection 
de la santé et de l'environnement.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Esther De Lange

Amendement 162
Article 7

Les États membres encouragent la mise en 
place de programmes de sensibilisation et la 

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

fourniture d’informations impartiales 
destinées au grand public.

Or. nl

Justification

Les programmes de sensibilisation doivent porter sur les avantages et les inconvénients de 
l'utilisation des pesticides. Le texte de la proposition ne concerne que les risques et les 
dangers. Or, ces produits assurent aussi une utilisation efficace des surfaces agricoles.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders Wijkman

Amendement 163
Article 7

Programmes de sensibilisation Programmes de sensibilisation, de contrôle 
et de recherche

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

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

2. Les États membres mettent en place des 
systèmes obligatoires de collecte 
d'informations sur les cas 
d'empoisonnements aigus et chroniques 
par les pesticides, affectant en particulier 
les utilisateurs de pesticides, les 
travailleurs, les résidents et tous les autres 
groupes pouvant être exposés 
régulièrement aux pesticides. 
3. Les États membres contrôlent 
régulièrement les espèces indicatrices 
exposées aux pesticides et collectent 
régulièrement des informations à leur 
propos ainsi que sur les pesticides dans 
l'environnement, par exemple dans l'eau 
douce et dans l'eau de mer, dans le sol et 
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dans l'atmosphère, et font rapport 
régulièrement à la Commission sur ces 
informations.
4. Les États membres mettent en oeuvre des 
programmes de recherche à long terme sur 
des situations spécifiques dans lesquelles 
un lien a été établi entre des pesticides et 
des effets sur la santé humaine et 
l'environnement, y compris des études sur 
les groupes à haut risque, la biodiversité et 
les effets de combinaison.
5. Pour renforcer la comparabilité des 
informations, la Commission conçoit en 
coopération avec les États membres, dans 
un délai de trois ans à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente directive, un 
document d'orientation stratégique sur le 
contrôle et la surveillance des effets de 
l'utilisation des pesticides sur la santé 
humaine et l'environnement.

Or. en

Justification

Les programmes de sensibilisation ne devraient pas négliger les effets chroniques des 
pesticides sur la santé. Le contrôle et la recherche sont nécessaires dans les États membres 
pour recueillir des informations et quantifier les effets des pesticides sur la santé et 
l'environnement. Un système de présentation de rapports existe déjà dans l'Union européenne 
pour les résidus de pesticides dans les aliments, ce qui n'est pas le cas pour le contrôle de cas 
d'empoisonnement par des pesticides et de leurs effets environnementaux.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 164
Article 8, paragraphe 1, subparagraphe 1

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

1. Les États membres veillent à ce que le 
matériel et les accessoires d’application des 
pesticides utilisés par les professionnels 
fassent l’objet d’inspections à intervalles 
réguliers ne pouvant excéder cinq ans.

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire de fixer un intervalle maximum de contrôle des pulvérisateurs.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 165
Article 8, paragraphe 1

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

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

À cet effet, ils mettent en place des systèmes 
de certificats destinés à permettre la 
vérification des inspections.

À cet effet, ils mettent en place des systèmes  
de certificats obligatoires destinés à 
permettre la vérification des inspections.

Or. pl

Justification

Une manipulation sûre des pesticides est très importante. L’inspection obligatoire permet de 
surveiller la mise en œuvre des dispositions de la directive, notamment en ce qui concerne la 
sécurité.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 166
Article 8, paragraphe 1

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

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

À cet effet, ils mettent en place des systèmes 
de certificats destinés à permettre la 
vérification des inspections.

Or. de
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Justification

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

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 167
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le présent article ne s'applique pas 
aux équipements manuels de faible volume, 
comme les pulvérisateurs à dos et les balais 
applicateurs d'herbicide. 

Or. en

Justification

Compte tenu du nombre et des types de pulvérisateurs concernés - du pulvérisateur à dos au 
balai applicateur d'herbicide et de la définition actuelle du matériel d'application des 
pesticides qui recouvre tout équipement destiné à cet usage -, le coût et la charge 
administrative résultant de la vérification de chaque pulvérisateur manuel seraient tout à fait 
disproportionnés par rapport aux avantages environnementaux.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 168
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres peuvent exempter 
de l’application des dispositions du présent 
article le matériel dont le contrôle 
représente, en termes administratifs, une 
charge disproportionnée par rapport aux 
dangers liés à leur utilisation.

Or. fr

Justification

Pour le petit matériel, les formalités de contrôle peuvent être disproportionnées par rapport 
aux dangers qu’il peut présenter.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 169
Article 8, paragraphe 2

2. Les inspections ont pour objet de vérifier 
que le matériel et les accessoires 
d'application des pesticides satisfont aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité 
énumérées à l'annexe II.

2. Les inspections ont pour objet de vérifier 
que le matériel et les accessoires 
d'application des pesticides satisfont aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité.

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la suppression de l'annexe II.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 170
Article 8, paragraphe 3

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

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition peut être abandonnée en vertu du principe de subsidiarité.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 171
Article 8, paragraphe3

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

date visée à l’article 20, paragraphe 1, les 
États membres veillent à ce que tout matériel 
et accessoire d’application des pesticides 
destiné à un usage professionnel ait été 
inspecté au moins une fois et à ce que seuls 
le matériel et les accessoires d’application 
ayant donné satisfaction lors de cette 
inspection soient utilisés par les 
professionnels. Des inspections obligatoires 
doivent avoir lieu au moins une fois l'an et 
des inspections inopinées devraient 
également être envisagées.

Or. en

Justification

La pulvérisation de pesticides étant une activité complexe, tout le matériel et les accessoires 
d'application à usage professionnel doivent être contrôlés de façon régulière, dès lors qu'ils 
peuvent être endommagés à tout moment (même peu après avoir fait l'objet d'une vérification 
et longtemps avant de faire l'objet d'une autre). Un contrôle obligatoire au moins une fois l'an 
et la possibilité de contrôles inopinés devraient être prévus après l'inspection initiale, qui 
devrait être effectuée dans les deux ans à compter de la date visée à l'article 20, 
paragraphe 1.

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 172
Article 8, paragraphe 3

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

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

Or. en
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Justification

Après la première inspection dans les cinq ans à compter de la date visée à l'article 20, 
paragraphe 1, il faut en prévoir d'autres tous les cinq ans. La proposition de la Commission 
est muette sur ce point.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 173
Article 8, paragraphe 3

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

3. Dans un délai de cinq ans à compter de la 
date visée à l’article 20, paragraphe 1, les 
États membres veillent à ce que les 
installations d’inspection du matériel 
d’application soient homologuées et 
présentes sur l’ensemble du territoire rural 
concerné. 
Dans un délai de sept ans à compter de la 
date visée à l’article 20, paragraphe 1, les 
États membres veillent à ce que tout 
matériel et accessoire d’application des 
pesticides destiné à un usage professionnel
ait été inspecté au moins une fois et à ce que 
seuls le matériel et les accessoires 
d’application ayant donné satisfaction lors 
de cette inspection soient utilisés par les 
professionnels.

Or. fr

Justification

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les États membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 174
Article 8, paragraphe 4

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

supprimé

Or. de

Justification

Disposition superflue.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 175
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 18, paragraphe 
3, modifier l’annexe II afin de l’adapter au 
progrès scientifique et technique.

supprimé

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la suppression de l'annexe II.

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 176
Article 9, paragraphe 1

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

1. Les États membres interdisent la 
pulvérisation aérienne, sous réserve des 
paragraphes 2 à 7.

Or. fr
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Points 3(b) and 3 (c) of the Commission proposal changed to points 2(a) and 2(b) of the 
amended text.

Justification

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 177
Article 9, paragraphe 1

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

1. Les États membres autorisent la 
pulvérisation aérienne selon les dispositions 
des paragraphes 2 à 5.

Or. de

Justification

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
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des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 178
Article 9, paragraphe 1

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

1. Les États membres interdisent toute
pulvérisation aérienne.

Or. en

Justification

Dès lors que la Commission a reconnu que la pulvérisation aérienne pouvait avoir 
d'importants effets négatifs sur la santé, il convient de l'interdire complètement, sans aucune 
possibilité de dérogation.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Christofer Fjellner

Amendement 179
Article 9, paragraphe 2

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1. (Caroline Lucas)

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 180
Article 9, paragraphe 2
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2. Les États membres définissent et portent 
à la connaissance du public les cultures, les 
zones et les besoins particuliers 
d’application pour lesquels la pulvérisation 
aérienne peut être autorisée par dérogation 
au paragraphe 1.

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

a) la zone concernée par la pulvérisation 
aérienne n'est pas accessible en raison de 
la configuration du terrain aux engins 
réalisant la pulvérisation terrestre; 
b) les pesticides utilisés doivent être 
expressément autorisés pour la 
pulvérisation aérienne;
c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation 
aérienne doit être titulaire d’un certificat 
visé à l’article 5, paragraphe 2.
Aucune pulvérisation aérienne ne peut être 
pratiquée si l'une des conditions suivantes 
est remplie :
a) par pluie,
b) par vent dont la vitesse excède 20 km/h,
c) les cultures en terrain inaccessible se 
situent à moins de 200 mètres d'habitations 
ou zones d'activités (économiques, 
marchandes, loisirs, parcs, jardins),
d) les cultures en terrain inaccessible se 
situent à moins de 150 mètres de toute 
route de circulation.

Or. fr

Justification

Voir justification à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 181
Article 9, paragraphe 2

2. Les États membres définissent et portent à 
la connaissance du public les cultures, les 
zones et les besoins particuliers

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

aérienne peut être autorisée, ainsi que les 
conditions particulières dans lesquelles elle 
peut l'être.

Or. de

Justification

Voir justification à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 182
Article 9, paragraphe 3

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 183
Article 9, paragraphe 3

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

3. Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour l’octroi d'autorisations et 
en informent la Commission.

Or. de

Justification

Voir justification à l'article 9, paragraphe 1.
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Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 184
Article 9, paragraphe 3

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

3. Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour le contrôle des 
pulvérisations aériennes et en informent la 
Commission.

Or. fr

Justification

see justification to Article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio et Kathy Sinnott

Amendement 185
Article 9, paragraphe 4

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

supprimé

(a) il ne doit pas y avoir d’autre solution 
viable, ou la pulvérisation aérienne doit 
présenter des avantages manifestes, du 
point de vue des incidences sur la santé et 
sur l’environnement, par rapport à 
l’application terrestre des pesticides;
(b) les pesticides utilisés doivent être 
expressément autorisés pour la 
pulvérisation aérienne;
(c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation 
aérienne doit être titulaire d’un certificat 
visé à l’article 5, paragraphe 2.
L’autorisation accordée précise les mesures 
à prendre pour avertir les résidents et les 
passants et pour protéger l'environnement 
au voisinage de la zone pulvérisée.

Or. en
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1. (Caroline Lucas)

La pulvérisation aérienne devrait être interdite sans aucune possibilité de dérogation. 
(Margrete Auken et autres)

Pour une interdiction générale sans aucune dérogation. (Kathy Sinnott)

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 186
Article 9, paragraphe 4

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

4. Tout utilisateur professionnel souhaitant 
appliquer des pesticides par pulvérisation 
aérienne doit introduire 6 semaines avant 
la période prévue de pulvérisation aérienne 
auprès de l'autorité compétente une 
notification  précisant la zone concernée 
(localisation exacte et superficie), le type de 
culture concernée, le type de pesticide 
utilisé, l'agriculteur requérant une 
pulvérisation aérienne,  le prestataire 
effectuant la pulvérisation aérienne, le type 
et l'immatriculation de l'engin/appareil et 
le lieu de l'immatriculation, la période 
prévue de pulvérisation.

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

La période de pulvérisation n'excède pas 2 
semaines calendaires.

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

La notification contient au minimum les 
coordonnées suivantes de l'agriculteur 
requérant  et du prestataire effectuant la 
pulvérisation aérienne : dénomination, 
adresse, numéros de téléphone et de 
télécopiecourrier électronique, et adresse 
du site internet de l'agriculteur et du 
prestataire de la pulvérisation aérienne, si 
celui-ci existe. 

c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation 
aérienne doit être titulaire d’un certificat 
visé à l’article 5, paragraphe 2.
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L’autorisation accordée précise les mesures 
à prendre pour avertir les résidents et les 
passants et pour protéger l'environnement 
au voisinage de la zone pulvérisée.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 187
Article 9, paragraphe 4

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

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

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

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

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

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

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

(c) le pilote de l'avion ou, selon le cas,
l'opérateur qui prépare et effectue la 
pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un 
certificat visé à l’article 5, paragraphe 2

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

L’autorisation accordée précise les mesures 
à prendre pour avertir les résidents et les 
passants et pour protéger les environs de la 
zone pulvérisée.

Or. del

Justification

Voir justification à l'article 9, paragraphe 1.
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Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 188
Article 9, paragraphe 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(c ter) la pulvérisation aérienne doit être 
préalablement notifiée à l’autorité 
compétente et, le cas échéant, autorisée par 
celle-ci.

Or. fr

Justification

La décision de prévoir une procédure d’autorisation ou de notification est laissée à 
l’appréciation des États membres. La pulvérisation n’est, en tout état de cause, admissible 
que si les dispositions du paragraphe 4 sont respectées. La proposition de la Commission 
était en outre inutilement bureaucratique.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 189
Article 9, paragraphe 4, point (a)
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(a) il ne doit pas y avoir d’autre solution 
viable, ou la pulvérisation aérienne doit 
présenter des avantages manifestes, du point 
de vue des incidences sur la santé et sur 
l’environnement, par rapport à l’application 
terrestre des pesticides;

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

Or. pl

Justification

Le présent amendement vise à clarifier le texte.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 190
Article 9, paragraphe 4, points (a) à (c)

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

(a) il ne doit pas y avoir d’autre solution 
viable;

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

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

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

(c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation 
aérienne doit être titulaire d’un certificat visé 
à l’article 5, paragraphe 2;
(c bis) la zone à pulvériser n'est pas située à 
proximité immédiate de zones publiques ou 
résidentielles et il n'y a pas d'effets pour la 
santé des résidents ou des passants.

Or. en

Justification

Pour une interdiction générale de la pulvérisation aérienne avec des dérogations clairement 
définies.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 191
Article 9, paragraphe 4, point (b)

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

(b) les pesticides utilisés doivent être 
expressément autorisés pour la pulvérisation 
aérienne; les substances classées très 
toxiques (R50) par les organismes 
aquatiques ne sont pas autorisées pour la 
pulvérisation aérienne.

Or. en

Justification

Des précautions particulières doivent être prises en ce qui concerne l'autorisation des 
substances. La pollution de l'environnement aquatique par l'effet de dérive doit être réduite 
au minimum. Aussi certaines substances dangereuses ne devraient-elles pas être utilisées 
pour la pulvérisation aérienne. 

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders Wijkman

Amendement 192
Article 9, paragraphe 4, points (c bis) et (c ter) (nouveaux)

(c bis) l'aéronef est équipé des meilleurs 
dispositifs techniques disponibles pour 
réduire la dérive de la pulvérisation (par 
exemple buses limitant la dérive);
(c ter) les avantages socio-économiques et 
environnementaux l'emportent sur les 
effets possibles sur la santé des résidents et 
des passants;

Or. en

Justification

Pour une interdiction générale avec des dérogations clairement définies.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies et Irena Belohorská

Amendement 193
Article 9, paragraphe 4, point (c bis) (nouveau)

(c bis) il n'y a aucune conséquence pour les 
résidents et les passants;

Or. en

Justification

Des dérogations ne devraient pas être permises si la santé des résidents ou des passants peut 
être mise en danger.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio et Kathy Sinnott

Amendement 194
Article 9, paragraphe 5

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 4.

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 195
Article 9, paragraphe 5

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

5. L'autorité compétente rend un avis sur la 
notification de pulvérisation aérienne. Elle 
le communique au notifiant dans les 
meilleurs délais.
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L'avis de pulvérisation aérienne est publié 
dans les meilleurs délais sur le site internet 
de l'autorité compétente, de son ministère 
ou administration de tutelle, du ministère 
de l'agriculture, du ministère de 
l'environnement ou de l'écologie, et des 
administrations territoriale et communale 
concernées.
Il est affiché de manière visible et 
facilement identifiable dans les locaux des 
administrations publiques et des 
commerces des localités concernées par la 
pulvérisation aérienne.
Dans un périmètre d'un kilomètre autour 
des champs concernés par la pulvérisation 
aérienne, sont installés des panneaux 
signalant la période de pulvérisation 
aérienne et les champs ou zones 
concernées.
Les personnes habitant dans le périmètre 
mentionné à l'alinéa 4 sont informées de la 
pulvérisation aérienne dans les meilleurs 
délais par la distribution d'un document 
reprenant les informations mentionnées au 
paragraphe 4, ainsi que les conditions 
mentionnées au paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 196
Article 9, paragraphe 5

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

5. Tout utilisateur professionnel souhaitant 
appliquer des pesticides par pulvérisation 
aérienne doit introduire auprès de l'autorité 
compétente une demande étayée de données 
démontrant que les conditions visées au 
paragraphe 4 sont réunies. La notification 
comporte des informations en ce qui 
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concerne le moment de la pulvérisation, 
ainsi que la quantité et le type de pesticide 
utilisé.

Or. en

Justification

Le public devrait être informé du moment de la pulvérisation, ainsi que de la quantité et du 
type de pesticide utilisé afin de pouvoir se protéger contre les risques d'exposition.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio et Kathy Sinnott

Amendement 197
Article 9, paragraphe 6

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 4.

Amendement déposé par Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders 
Wijkman

Amendement 198
Article 9, paragraphe 6

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

6. Les autorités compétentes conservent une 
trace écrite des dérogations accordées et les 
portent à la connaissance du public.

Or. en

Justification

Le public devrait avoir accès à l'information et les autorités compétentes devraient la rendre 
disponible. (Frédérique Ries)

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann
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Amendement 199
Article 9, paragraphe 6

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

6. L'utilisateur professionnel informe 
l'autorité compétente de la réalisation de la 
pulvérisation aérienne dans un délai de 
trois jours.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 200
Article 9, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Les autorités compétentes conservent 
une trace écrite des dérogations accordées, 
pendant cinq ans après la date de 
notification de la pulvérisation aérienne.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 201
Article 9 bis (nouveau) 

Article 9 bis
Pulvérisation au sol

Les agriculteurs informent tous les voisins 
qui peuvent être exposés à la dérive de la 
pulvérisation avant l'utilisation du produit 
et qui ont demandé d'être informés par la 
voie d'un système centralisé d'information 
ou d'avertissement.
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Or. en

Justification

Dans l'article précédent concernant la pulvérisation aérienne, des dispositions sont prévues 
pour avertir les résidents et les passants. Des dispositions similaires doivent être prévues 
pour la pulvérisation au sol afin d'avertir les résidents. La numérotation se modifie par la 
suite.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 202
Article 10

Cet article est supprimé.

Or. de

Justification

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 203
Article 10, paragraphe 1, introduction
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1. Les États membres font en sorte que, 
lorsque des pesticides sont utilisés à 
proximité de masses d’eau, la préférence soit 
accordée:

1. Dans les deux ans de l’entrée en vigueur 
de la présente directive, les États  membres 
font en sorte que, lorsque les pesticides sont 
utilisés à proximité de masses d’eau, la 
préférence soit accordée :

Or. fr

Justification

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les États Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains États membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 204
Article 10, paragraphe 1, partie introductive

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

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

Or. pl

Justification

Les sources d'eau potable sont capitales pour la population, c’est pourquoi les masses d’eau 
de boisson doivent faire l’objet d’une protection particulière.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 205
Article 10, paragraphe 1, partie introductive

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

1. Les États membres font en sorte que, 
lorsque des pesticides sont utilisés à 
proximité de masses d’eau, en particulier 
les masses d'eau destinées au captage d'eau 
potable, la préférence soit accordée:

Or. nl

Justification

Les masses d'eau destinées au captage d'eau potable appellent une protection 
supplémentaire.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Glenis Willmott et Werner Langen

Amendement 206
Article 10, paragraphe 1, introduction et point (a)

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

1. Les États membres font en sorte que, 
lorsque des pesticides sont utilisés à 
proximité de masses d’eau, et en particulier 
celles qui sont utilisées aux fins de la 
consommation humaine, la préférence soit 
accordée:

(a) à des produits qui ne sont pas dangereux 
pour le milieu aquatique;

(a) à des produits qui ne présentent pas un 
risque élevé de pénétrer dans le milieu 
aquatique;

Or. en

Justification

Les masses d'eau utilisées aux fins du captage d'eau potable devraient faire l'objet d'une 
protection particulière en sorte de pouvoir respecter les objectifs visés à l'article 7 de la 
directive-cadre relative à l'eau en matière de protection des masses d'eau destinées au 
captage d'eau potable, ainsi que les valeurs – 0,1 microgramme/litre – fixées par la directive 
relative à l'eau potable. (Dan Jørgensen et autres)
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Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 207
Article 10, paragraphe 1, point (a)

(a) à des produits qui ne sont pas dangereux 
pour le milieu aquatique;

(a) à des produits présentant moins de 
risques pour les eaux;

Or. nl

Justification

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 208
Article 10, paragraphe 1, point (a)

(a) à des produits qui ne sont pas dangereux 
pour le milieu aquatique;

(a) à des produits qui sont classés non 
dangereux pour le milieu aquatique;
conformément à la directive 1999/45/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mai 1999 concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres 
relatives à la classification, à l'emballage et 
à l'étiquetage des préparations 
dangereuses.

Or. en

Justification

Aux fins de la clarté, il convient de définir de façon précise quelles sont les substances 
classées non dangereuses pour le milieu aquatique.
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Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 209
Article 10, paragraphe 2, subparagraphe 1

2. Les États  membres veillent à ce que 
soient aménagés, dans les champs longeant 
les cours d’eau, des zones tampons 
appropriées à l’intérieur desquelles 
l’application ou l’entreposage de pesticides 
sont interdits, en particulier pour protéger les 
zones de captage d’eau désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe3 de 
la directive 2000/60/CE.

2. Les États  membres veillent à ce que 
soient aménagés, dans les champs longeant 
les cours d’eau, des zones tampons de dix 
mètres minimum à l’intérieur desquelles 
l’application ou l’entreposage de pesticides 
sont interdits, en particulier pour protéger les 
zones de captage d’eau désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe3 de 
la directive 2000/60/CE.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 10, paragraphe 1.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 210
Article 10, paragraphe 2, alinéa 1

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

2. Les États membres veillent à ce que soient 
aménagées, dans les champs longeant les 
cours d’eau, des zones tampons d'une 
largeur minimale de quinze mètres à 
l’intérieur desquelles l’application ou 
l’entreposage de pesticides sont interdits, en 
particulier pour protéger les zones de 
captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de 
la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Les zones tampons dans lesquelles l'utilisation de pesticides serait interdite devraient avoir 
une largeur minimale de quinze mètres. Les pesticides devraient être interdits dans les zones 
perméables où les risques de ruissellement et de lessivage sont les plus importants.
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Amendement déposé parAmbroise Guellec

Amendement 211
Article 10, paragraphe 2, subparagraphe 1

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

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour protéger les masses d'eau, 
en particulier en veillant à ce que soient 
aménagées, dans les champs longeant les 
cours d’eau, des zones tampons appropriées 
à l’intérieur desquelles l’application ou 
l’entreposage de pesticides sont interdits, en
particulier pour protéger les zones de 
captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de 
la directive 2000/60/CE.

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 212
Article 10, paragraphe 2, alinéa 1

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

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

Or. nl

Justification

Une eau propre est indispensable pour les zones résidentielles. Cela doit se refléter dans le 
texte.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 213
Article 10, paragraphe 2
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2. Les États membres veillent à ce que soient 
aménagées, dans les champs longeant les 
cours d’eau, des zones tampons appropriées 
à l’intérieur desquelles l’application ou 
l’entreposage de pesticides sont interdits, en 
particulier pour protéger les zones de 
captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de 
la directive 2000/60/CE.

2. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les massses 
d'eau, en particulier en veillant à ce que 
soient aménagées, dans les champs longeant 
les cours d’eau, des zones tampons 
appropriées à l’intérieur desquelles 
l’application ou l’entreposage de pesticides 
sont interdits, en particulier pour protéger les 
zones de captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de 
la directive 2000/60/CE.

Les dimensions des zones tampons sont 
définies en fonction des risques de 
pollution et des caractéristiques agricoles 
des zones à protéger.

Or. fr

Justification

Cet amendement renforce l'articulation entre la directive cadre sur l'eau et celle-ci.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 214
Article 10, paragraphe 2

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

2. Dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
les États membres veillent à ce que soient 
obligatoirement aménagées, dans les 
champs longeant les cours d’eau ou à 
proximité de ceux-ci, des zones de non 
pulvérisation d'une largeur minimale de 
cent mètres à l’intérieur desquelles 
l’application ou l’entreposage de pesticides 
sont interdits, en particulier pour protéger les 
zones de captage d’eau potable désignées 
conformément à l’article 7, paragraphe 3, de 
la directive 2000/60/CE.

Les dimensions des zones tampons sont 
définies en fonction des risques de 
pollution et des caractéristiques agricoles 
des zones à protéger.



AM\662795FR.doc 117/195 PE 388.389v01-00

FR

Or. en

Justification

Conforme à l'amendement proposé au considérant 11. Il est établi que les pesticides peuvent 
se propager sur des distances considérables, les eaux de surface et les eaux souterraines 
étant dès lors exposées à un risque de contamination par différentes sources. Aussi de 
nouvelles mesures doivent-elles être prises pour prévenir la pollution du milieu aquatique.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken et 
Hiltrud Breyer

Amendement 215
Article 10, paragraphe 2

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

2. Les États membres veillent à ce que soient 
aménagées, dans les champs longeant les 
cours d’eau, des zones tampons d'une 
largeur minimale de dix mètres à l’intérieur 
desquelles l’application ou l’entreposage de 
pesticides sont interdits, en particulier pour 
protéger les zones de captage d’eau potable 
désignées conformément à l’article 7, 
paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.

Les dimensions des zones tampons sont 
définies en fonction des risques de pollution 
et des caractéristiques agricoles des zones à 
protéger.

Les dimensions des zones tampons sont 
définies en fonction des risques de pollution 
et des caractéristiques agricoles des zones à 
protéger.

De plus, les États membres veillent à ce que 
dans les zones de sauvegarde pour le 
captage d'eau potable conformément à 
l'article 7, paragraphe 3, de la directive 
2000/60/CE, soient prises des mesures 
supplémentaires pour prévenir la 
contamination de l'eau par des pesticides, 
mesures comprenant, le cas échéant, un 
renforcement des restrictions d'utilisation 
de certains produits à haut risque, le 
recours accru à des zones tampons, une 
action spécifique de formation et de 
sensibilisation des conseillers et des 
opérateurs, et le respect strict des 
meilleures pratiques en matière de 
remplissage, de mélange et d'élimination 
des pesticides.



PE 388.389v01-00 118/195 AM\662795FR.doc

FR

Or. en

Justification

Les zones tampons devraient avoir au moins une largeur de dix mètres pour garantir une 
protection générale minimale des cours et masses d'eau. Toutefois, si des zones tampons sont 
nécessaires, elles ne suffisent pas pour lutter contre les problèmes que constituent les voies 
que suivent les pesticides pour aboutir dans l'eau. Elles n'empêcheront pas forcément leur 
entraînement par les drains ni leur ruissellement en surface, lequel est l'une des voies 
principales. Aussi est-il essentiel d'appliquer d'autres mesures pour garantir la réalisation 
correcte des objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre relative à l'eau 
ainsi que la protection des masses d'eau destinées au captage de l'eau potable.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 216
Article 10, paragraphe 2, alinéa 2

Les dimensions des zones tampons sont 
définies en fonction des risques de pollution 
et des caractéristiques agricoles des zones à 
protéger.

Les dimensions des zones tampons sont 
définies en fonction des risques de pollution 
et des caractéristiques agricoles et 
climatiques des zones à protéger.

Or. en

Justification

Il faut tenir compte des caractéristiques non seulement agricoles mais aussi climatiques.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 217
Article 10, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

Les États membres peuvent désigner les 
zones sans pesticides qu'ils jugent 
nécessaires pour préserver les ressources 
en eau potable. Ces zones peuvent s'étendre 
à l'ensemble du territoire de l'État membre.

Or. da

Justification

Il importe de faire en sorte que la victoire remportée grâce à la directive sur les eaux 
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souterraines pour protéger l'eau potable soit reconduite dans la présente directive.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 218
Article 10, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

Les zones de sauvegarde établies 
conformément à l'article 7, paragraphe 3, 
de la directive 2000/60/CE ont la taille que 
l'autorité nationale compétente estime 
nécessaire en vue de protéger les réserves 
d'eau douce et peuvent couvrir tout le 
territoire d'un État membre.

Or. en

Justification

La directive-cadre relative à l'eau (article 7) prévoit l'établissement de zones de sauvegarde 
pour les masses d'eau potable. Compte tenu de l'accord entre le Parlement et le Conseil en ce 
qui concerne la directive sur la protection des eaux souterraines (2006/118/CE), il est clair 
que dans des cas spéciaux, de telles zones peuvent couvrir tout le territoire d'un État membre, 
le but étant en l'occurrence d'assurer la protection nécessaire en particulier dans les cas où 
l'eau souterraine est captée et utilisée sans épuration comme eau potable. Le présent 
amendement se limite à introduire le libellé de ladite directive en ce qui concerne les 
dimensions de ces zones de sauvegarde.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 219
Article 10, paragraphe 3

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

3. Les États membres veillent à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour 
limiter la dérive aérienne et la propagation à 
longue distance des pesticides appliqués, au 
minimum dans le cas des cultures verticales, 
telles que vergers, vignes et houblonnières, 
riveraines ou proches d’un cours d’eau par 
l'interdiction de l'utilisation de pesticides 
dans ces zones et l'utilisation d'autres 
méthodes non chimiques..

Or. en
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Justification

Il est établi que les pesticides peuvent se propager sur des distances considérables, les cours 
d'eau étant dès lors exposés à un risque de contamination par différentes sources. Aussi des 
mesures importantes doivent-elles être prises pour prévenir la pollution du milieu aquatique.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 220
Article 10, paragraphe 3

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

3. Les États membres veillent à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour 
limiter la dérive aérienne des pesticides 
appliqués à proximité immédiate d’un cours 
d’eau.

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 221
Article 10, paragraphe 4

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

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

Or. pl

Justification

Les roches tendres favorisent la pénétration de substances diverses et des eaux de pluie dans 
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le sous-sol rocheux. À titre d’exemple, un sous-sol sablonneux facilite le passage dans le sol 
des substances dissoutes dans l’eau, à la différence d’un sous-sol argileux, peu perméable.     

Une forte déclivité favorise le renforcement des processus de lavage et de lessivage, en 
particulier en cas d’averse violente − déplacement des particules du sol en même temps que 
les engrais appliqués et les produits phytopharmaceutiques, dont les pesticides, vers les 
parties basses cultivées du versant ou la pénétration dans les eaux de surface.

Amendement déposé parAnne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 222
Article 10, paragraphe 4

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

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

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 10, paragraphe 1.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 223
Article 10, paragraphe 4

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

4. Les États membres veillent à ce que 
l'application de pesticides soit supprimée sur 
ou le long des routes et des voies ferrées, sur 
les surfaces très perméables ou autres 
infrastructures proches d'eaux souterraines 
ou superficielles, ou sur les surfaces 
imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surface ou dans les égouts 
est élevé. Dans toutes ces zones, d'autres 
méthodes non chimiques devraient être 
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utilisées.

Or. en

Justification

Pour éviter la pollution de ces zones d'autres méthodes non chimiques devraient être utilisées.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken et 
Hiltrud Breyer 

Amendement 224
Article 10, paragraphe 4

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

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

Or. en

Justification

Pour éviter la pollution de ces zones, d'autres méthodes non chimiques devraient être 
utilisées.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 225
Article 10, paragraphe 4

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

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

imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surface ou dans les égouts 
est élevé.

Or. en

Justification

Amendement conforme à l'objectif consistant à établir une nouvelle zone tampon large d'au 
moins quinze mètres dans laquelle l'utilisation de pesticides devrait être interdite.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 226
Article 11

Cet article est supprimé.

Or. de

Justification

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 

Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 227
Article 11, paragraphe 1, partie introductive
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1. Les États membres, tenant dûment 
compte des impératifs d'hygiène et de santé 
publique, veillent à ce que les mesures 
suivantes soient prises:

1. Les États membres, se fondant sur les 
résultats des évaluations des risques
pertinentes, veillent à ce que les mesures 
suivantes soient prises:

Or. de

Justification

Toute décision sur la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les 
zones sensibles doit se fonder sur une évaluation des risques pertinente. Ce qui compte, ce 
n'est pas l'interdiction, mais une utilisation prudente et faible des produits 
phytopharmaceutiques, en fonction de l'objectif de protection concerné.

Le dispositif Natura 2000 prévoit des obligations et des interdictions, de sorte que, en vertu 
de la subsidiarité, des dispositions supplémentaires sont superflues.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Kathy Sinnott et Roberto Musacchio

Amendement 228
Article 11, paragraphe 1, partie introductive

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

1. Dans les deux ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, les États 
membres, tenant dûment compte des 
impératifs d’hygiène et de santé publique, 
veillent à ce que les mesures suivantes soient 
prises:

Or. en

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 229
Article 11, introduction

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

Dans les deux ans suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive, les États 
membres, tenant dûment compte des 
impératifs d’hygiène et de santé publique, 
veillent à ce que les mesures suivantes soient 
prises :

Or. fr
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Justification

La proposition de directive préconise que l’utilisation des pesticides soit « interdite ou limitée 
au minimum nécessaire » dans les zones dites sensibles en raison de la présence du public ou 
de populations à risque telles que les enfants et des dangers. L’utilisation de pesticides dans 
ces zones doit être interdite ou limitée au minimum de 200 mètres aux abords de ces zones.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Roberto Musacchio

Amendement 230
Article 11, paragraphe 1, partie introductive

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

1. Dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
les États membres, tenant dûment compte 
des impératifs d’hygiène et de santé 
publique, veillent à ce que les mesures 
suivantes soient prises:

Or. en

Justification

La Commission a reconnu que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones utilisées 
par le grand public sont élevés. Aussi l'utilisation des pesticides devrait-elle être interdite 
dans toutes les zones - et autour de celles-ci - où des membres de la population peuvent être 
exposés, en particulier s'ils vivent près des zones traitées. Les pesticides peuvent se propager 
sur de longues distances et certains États américains ont mis en place autour des écoles des 
zones sans pulvérisation pouvant atteindre 2,5 miles. Dès lors, il convient de prendre de 
grandes mesures pour empêcher l'exposition du public et protéger les groupes vulnérables.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 231
Article 11, point (a)

(a) l'utilisation de pesticides est interdite ou
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et
les terrains de jeux;

(a) l'utilisation de pesticides est limitée au 
minimum nécessaire ou interdite dans les 
zones utilisées régulièrement par le grand 
public ou par des groupes sensibles de la 
population, et au moins dans les parcs, les 
jardins publics, les terrains de sports, les 
cours de récréation et les terrains de jeux;

Or. de
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Justification

Toute décision sur la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les 
zones sensibles doit se fonder sur une évaluation des risques pertinente. Ce qui compte, ce 
n'est pas l'interdiction, mais une utilisation prudente et faible des produits 
phytopharmaceutiques, en fonction de l'objectif de protection concerné.

Le dispositif Natura 2000 prévoit des obligations et des interdictions, de sorte que, en vertu 
de la subsidiarité, des dispositions supplémentaires sont superflues.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 232
Article 11, point (a)

(a) l'utilisation de pesticides est interdite ou
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et 
les terrains de jeux;

(a) l'utilisation de pesticides est limitée au 
minimum nécessaire dans les zones utilisées 
par le grand public ou par des groupes 
sensibles de la population, et au moins dans 
les parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux;

Or. de

Justification

Amendement de conséquence de la suppression de l'Annexe II.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 233
Article 11, paragraphe 1, point (a)

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

(a) l’utilisation de pesticides est interdite 
dans les zones utilisées par le grand public 
ou par des groupes sensibles de la 
population, en particulier les enfants, et au 
moins dans les zones résidentielles, les 
parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux et dans de vastes zones de non-
pulvérisation, y compris dans les champs 
avoisinant ces zones, pour protéger en 
particulier mais non pas exclusivement, les 
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groupes sensibles, comme les bébés, les 
enfants, les femmes enceintes, les 
personnes âgées et les personnes ayant des 
antécédents médicaux et sous traitement 
médical. Dans toutes ces zones, il convient 
de recourir à d'autres méthodes non 
chimiques;

Or. en

Justification

La pulvérisation dans les zones utilisées par le public, et en particulier les groupes sensibles 
comme les enfants, devrait être interdite, comme c'est le cas, par exemple, pour les pelouses 
au Canada. Dans d'autres zones sensibles, la pulvérisation devrait être proscrite ou 
sévèrement limitée. De vastes zones sans pulvérisation devraient être établies autour des 
zones utilisées par le public et en particulier la population sensible. Des zones sans 
pulvérisation peuvent s'étendre jusqu'à 2,5 miles autour des écoles, comme dans certaines 
régions des États-Unis.

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 234
Article 11, paragraphe 1, point (a)

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

(a) l’utilisation de pesticides est interdite 
dans toutes les zones utilisées par le grand 
public ou par des groupes sensibles de la 
population, en particulier les enfants, et au 
moins dans les quartiers résidentiels, les 
parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux et dans de vastes zones de non-
pulvérisation, y compris dans les champs 
avoisinant ces zones;

Or. en

Justification

La pulvérisation dans les zones utilisées par le public, et en particulier les groupes sensibles 
comme les enfants, devrait être interdite, comme c'est le cas, par exemple, pour les pelouses 
au Canada. Dans d'autres zones sensibles, la pulvérisation devrait être proscrite ou 
sévèrement limitée. De vastes zones sans pulvérisation devraient être établies autour des 
zones utilisées par le public et en particulier la population sensible. Des zones sans 
pulvérisation peuvent s'étendre jusqu'à 2,5 miles autour des écoles, comme dans certaines 



PE 388.389v01-00 128/195 AM\662795FR.doc

FR

régions des États-Unis.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 235
Article 11, point (a)

(a) l’utilisation de pesticide est interdite ou 
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sport, les cours de récréation et 
les terrains de jeux ;

(a) l’utilisation de pesticide est interdite ou 
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, en 
particulier les enfants, et au moins dans les 
parcs, les jardins publics, les terrains de 
sport, les cours de récréation et les terrains 
de jeux, et dans un périmètre d’au moins 
deux cent mètres aux abords de ces zones ;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 236
Article 11, point (a)

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

(a) l’utilisation de pesticides est interdite ou 
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports et de loisirs, les cours de 
récréation et les terrains de jeux ainsi qu'à 
proximité d’infrastructures de santé 
publique (cliniques, hôpitaux, centres de 
revalidation, stations thermales, hospices);

Or. pl

Justification

Les terrains de sports disposent souvent d’installations de loisirs. Les complexes multi-loisirs 
de détente proposent également des activités sportives. Ces lieux doivent être exempts de 
pollution et le public qui s’y trouve ne peut être exposé aux pesticides.

Les installations dont l’activité est liée à l’amélioration de la santé des patients (cliniques, 
hôpitaux, sanatoriums, centres de revalidation, hospices, etc.) doivent être protégés contre les 
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effets néfastes des pesticides.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 237
Article 11, paragraphe 1, point (a)

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

(a) l’utilisation de pesticides est interdite ou 
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et 
les terrains de jeux; les habitants de 
l'endroit doivent toujours être informés du 
moment, du lieu et des effets possibles des 
pulvérisations;

Or. en

Justification

Il convient de recourir à tous les moyens possibles pour éviter une exposition inutile du public 
aux pesticides.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 238
Article 11, paragraphe 1, point (a)

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

(a) l’utilisation de pesticides est interdite 
dans toutes les zones utilisées par le grand 
public ou par des groupes sensibles de la 
population, en particulier les enfants, et au 
moins dans les quartiers résidentiels, les 
parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux et dans des zones tampons sans 
pulvérisation autour de ces zones;

Or. en

Justification

La pulvérisation dans les zones utilisées par le public, et en particulier les groupes sensibles 
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comme les enfants, devrait être interdite, comme c'est le cas, par exemple, pour les pelouses 
au Canada. Dans d'autres zones sensibles, la pulvérisation devrait être proscrite ou 
sévèrement limitée. Des zones sans pulvérisation peuvent s'étendre jusqu'à 2,5 miles autour 
des écoles, comme dans certaines régions des États-Unis.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Roberto Musacchio

Amendement 239
Article 11, paragraphe 1, point (a)

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

(a) l’utilisation de pesticides est interdite 
dans toutes les zones utilisées par le grand 
public ou par des groupes sensibles de la 
population, et au moins dans les quartiers 
résidentiels, les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et 
les terrains de jeux et dans une zone large 
d'au moins 1 500 mètres - champs, 
vignobles, vergers, etc. - autour de ces 
zones pour protéger, en particulier  mais 
non pas exclusivement, les groupes 
sensibles, comme les bébés, les enfants, les 
femmes enceintes, les personnes âgées et 
les personnes ayant des antécédents 
médicaux et sous traitement médical. Dans 
toutes ces zones, il convient de recourir à 
d'autres méthodes non chimiques;

Or. en

Justification

La Commission a reconnu que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones utilisées 
par le grand public sont élevés. Aussi l'utilisation des pesticides devrait-elle être interdite 
dans toutes les zones - et autour de celles-ci - où des membres de la population peuvent être 
exposés, en particulier s'ils vivent près des zones traitées. Les pesticides peuvent se propager 
sur de longues distances et certains États américains ont mis en place autour des écoles des 
zones sans pulvérisation pouvant atteindre 2,5 miles. Dès lors, il convient de prendre de 
grandes mesures pour empêcher l'exposition du public et protéger les groupes vulnérables.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 240
Article 11, point (a)
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(a) l’utilisation de pesticides est interdite ou 
limitée au minimum nécessaire dans les 
zones utilisées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population, et au 
moins dans les parcs, les jardins publics, les 
terrains de sports, les cours de récréation et 
les terrains de jeux;

(a) l’utilisation de pesticides est interdite 
dans toutes les zones utilisées par le grand 
public ou par des groupes sensibles de la 
population, notamment les enfants, et au 
moins dans les zones résidentielles, les 
parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux; ainsi que dans des zones 
substantielles non pulvérisables situées 
autour de ces zones, y compris les champs.

Or. en

Justification

Il convient d'interdire, sur le modèle de ce qui a été décidé, par exemple, au Canada  pour les 
pelouses, la pulvérisation de pesticides dans des espaces fréquentés par le public, en 
particulier par des groupes vulnérables comme les enfants. Dans les autres zones sensibles, 
la pulvérisation devrait être interdite ou fortement limitée. Il convient d'établir de vastes 
espaces non pulvérisés aux abords des zones fréquentées par le public, notamment les 
catégories sensibles de la population. Comme c'est le cas quelquefois aux États-Unis, les 
zones non pulvérisables ("no-spray zones") peuvent couvrir un périmètre de 4 kilomètres 
autour d'une école.

Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 241
Article 11, point (a)

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

(a) l’utilisation de pesticides est interdite 
dans toutes les zones utilisées par le grand 
public ou par des groupes sensibles de la 
population, notamment les enfants, et au 
moins dans les zones résidentielles, les 
parcs, les jardins publics, les terrains de 
sports, les cours de récréation et les terrains 
de jeux, ainsi que dans des zones 
substantielles non pulvérisables, y compris 
les champs situés autour de ces zones;

Or. en

Justification

Il convient d'interdire, sur le modèle de ce qui a été décidé, par exemple, au Canada  pour les 
pelouses, la pulvérisation de pesticides dans des espaces fréquentés par le public, en 
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particulier par des groupes vulnérables comme les enfants. Dans les autres zones sensibles, 
la pulvérisation devrait être interdite ou fortement limitée. Il convient d'établir de vastes 
espaces non pulvérisés aux abords des zones fréquentées par le public, notamment les 
catégories sensibles de la population. Comme c'est le cas quelquefois aux États-Unis, les 
zones non pulvérisables ("no-spray zones") peuvent couvrir un périmètre de 4 kilomètres 
autour d'une école.

…

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 242
Article 11, paragraphe 1, point (a bis) (nouveau)

(a bis) Les États membres veillent à ce que 
des zones tampons appropriées où les 
pesticides ne peuvent pas être utilisés ou 
stockés soient aménagées dans les champs 
attenant aux zones visées au point (a);

Or. nl

Justification

Il faut prévoir des zones tampons appropriées.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange et Richard Seeber

Amendement 243
Article 11, paragraphe 1, point (b)

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

supprimé

Or. nl

Justification

La réduction de l'utilisation des pesticides est prévue dans les zones relevant de Natura 2000. 
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Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions supplémentaires. Il apparaît que la directive 
Habitats est à l'origine de charges administratives importantes pour les entrepreneurs et les 
agriculteurs et que la mise en œuvre entrave fortement la libre circulation des personnes 
assujetties à la directive dans certains États membres. Ce paragraphe est donc superflu et ne 
peut qu'engendrer des discussions inutiles.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 244
Article 11, point (b)

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

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

Or. de

Justification

Voir justification à l'article 11, partie introductive.

Amendement déposé par Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott et Dan Jørgensen

Amendement 245
Article 11, point (b)

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

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

Or. en

Justification

Voir justification à l'article 11, point (a).



PE 388.389v01-00 134/195 AM\662795FR.doc

FR

Amendement déposé par Roberto Musacchio et Frédérique Ries

Amendement 246
Article 11, point (b)

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

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

Or. en

Justification

Voir justification à l'article 9, point (a).

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 247
Article 11, point (b)

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

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

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 11, partie introductive.
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 248
Article 11, point (b)

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

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

Or. en

Justification

L'utilisation de pesticides doit être interdite dans les zones de conservation spéciale afin de 
prévenir les risques et les effets dommageables de ces substances pour les oiseaux, la faune 
sauvage et l'environnement en général. Comme solution alternative, ces zones adopteraient 
des méthodes de lutte contre les ravageurs vraiment durables, non chimiques et naturelles. Ce 
qui serait plus conforme aux objectifs de la protection durable des cultures.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 249
Article 11, paragraphe 2

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

2. L’interdiction visée au point b) peuvent 
être fondées sur les résultats des évaluations 
des risques pertinentes.

Or. en

Justification

Voir justification à l'article 11, point (b).

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Werner Langen et 
Richard Seeber

Amendement 250
Article 11, paragraphe 2
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2. L’interdiction ou la limitation visées au 
point b) peuvent être fondées sur les 
résultats des évaluations des risques 
pertinentes.

supprimé

Or. nl

Justification

Dès lors que l'article 11 (b) est caduc (voir amendement 9), ce texte est superflu. (Lambert 
van Nistelrooij et autres)

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 11, introduction. (Langen + Seeber)

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Glenis Willmott

Amendement 251
Article 12, paragraphe 1, point (d bis) (nouveau)

(d bis) stockage et préparation du matériel 
de pulvérisation et des substances 
chimiques.

Or. en

Justification

Il importe que les mesures couvrent l'ensemble du processus.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 252
Article 12, paragraphe 1

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

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

(a) stockage, manipulation, dilution et 
mélange des pesticides avant application;

(a) stockage sûr, manipulation, dilution et 
mélange des pesticides avant application;

(b) manipulation des emballages et des 
restes de pesticides;

(b) manipulation sûre des emballages et des 
résidus de pesticides;

(c) traitement des mélanges restants après (c) traitement des mélanges restants après 
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application; application;
(d) nettoyage du matériel utilisé pour 
l’application.

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

Or. pl

Justification

Le traitement approprié des déchets de pesticides et leur stockage sûr permettent de réduire 
au maximum le risque de pollution par les pesticides.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 253
Article 12, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
zones de stockage des pesticides soient 
conçues de manière à empêcher les 
disséminations accidentelles.

3. Les États membres traitent les pesticides 
en tant que substances dangereuses 
prioritaires pour l'environnement et la 
santé humaine et veillent à ce que les zones 
de stockage des pesticides soient conçues de 
manière à empêcher les disséminations 
accidentelles.

Or. pl

Justification

À l'annexe II de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de 
qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE 
(annexe X), certains pesticides sont inscrits sur la liste des substances dangereuses 
prioritaires.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 254
Article 13, titre

Article 13 supprimé
Lutte intégrée contre les ravageurs

Or. pl
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Justification

W nowym projekcie dotyczącego  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  zgodnie z zapisem  w punktach 7 i 8 
niniejszego artykułu nie mogą być podstawą prawną  do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego 
artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  )  nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6)  do  ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 255
Article 13, titre

Lutte intégrée contre les ravageurs Lutte intégrée contre les ravageurs et 
agriculture biologique

Or. en

Justification

La lutte intégrée contre les ravageurs doit être mise en oeuvre en tant que mesure minimale 
pour toutes les surfaces agricoles, à l'exception des terres cultivées biologiquement. Des 
objectifs chiffrés d'accroissement des surfaces cultivées en agriculture biologique devront 
être fixés afin de réduire davantage l'utilisation de pesticides et les risques liés. Une taxe ou 
un prélèvement sur les pesticides devrait être institués pour financer l'extension des surfaces 
de l'agriculture biologique et former les agriculteurs aux techniques de la lutte intégrée 
contre les ravageurs et la réduction des pesticides. Les agriculteurs devraient pouvoir 
accéder gratuitement aux services d'orientation et de consultation sur la lutte intégrée contre 
les ravageurs.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio et Hiltrud Breyer

Amendement 256
Article 13, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming.  A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).
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Amendement déposé parStéphane Le Foll

Amendement 257
Article 13, paragraphe 1

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

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour promouvoir une 
agriculture à faible consommation de 
pesticides, grâce notamment à la lutte 
intégrée contre les ravageurs,  et à de 
nouveaux modes de production plus
économes qui allient performances 
économiques et respect des écosystèmes.  
Une réorientation des soutiens directs de la 
politique agricole commune peut 
notamment aider les utilisateurs 
professionnels de pesticides à se montrer 
plus respectueux de l'environnement dans 
leur choix des mesures de protection des 
cultures en privilégiant chaque fois que 
possible les solutions à faibles risques ou 
bien les produits ayant le moins d'incidences 
sur la santé humaine et sur l'environnement 
parmi ceux disponibles pour remédier à un 
même problème de ravageurs. La 
conservation de la biodiversité la plus large 
possible est nécessaire à la mise en place 
d'association de plantes cultivées qui en 
regénérant les écosystèmes permet de 
réduire l'emploi de pesticides.

Or. fr

Justification

Le développement de la politique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois  altérer la santé humaine. Des efforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'utilisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace  économiquement et sur 
le plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune  doit de plus en plus participer au développement 
de ces nouveaux modèles. 



AM\662795FR.doc 141/195 PE 388.389v01-00

FR

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 258
Article 13, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

De façon générale, les instruments économiques sont les plus efficaces en matière de 
réduction des risques environnementaux. Un système européen de taxes et/ou de prélèvements 
peut couvrir un marché européen des pesticides équilibré et prévenir le commerce illégal.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 259
Article 13, paragraphe 1

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

1. Les États membres mettent en place des 
dispositifs d'incitation pour promouvoir une 
agriculture à faible consommation de 
pesticides, y compris la lutte intégrée contre 
les ravageurs.
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possible les solutions à faible risque ou 
bien les produits ayant le moins 
d'incidences sur la santé humaine et sur 
l'environnement parmi ceux disponibles 
pour remédier à un même problème de 
ravageurs.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 260
Article 13, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

La priorité doit toujours être accordée à des méthodes non chimiques de lutte contre les 
ravageurs, seule véritable solution préventive et durable et qui, au surplus, est davantage 
conforme aux objectifs de protection durable des cultures que des solutions chimiques 
complexes qui tuent les plantes, les insectes ou d'autres formes de vie. Ces solutions ne 
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peuvent être considérées comme durables. Les États membres doivent promouvoir et 
encourager sur une grande échelle le choix d'alternatives non chimiques pour la protection 
des végétaux, la lutte contre les ravageurs et la gestion des cultures.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 261
Article 13, paragraphe 1

(Sans objet en français)

Or. nl

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 262
Article 13, paragraphe 2

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

2. Les États membres créent ou contribuent à 
la création de toutes les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de méthodes  
non chimiques pour la protection des 
végétaux, la lutte contre les ravageurs et la 
gestion des cultures.

Or. en

Justification

Compte tenu des risques reconnus et des effets néfastes, aigus et chroniques des pesticides 
pour la santé humaine, présentés plus en détails dans l'analyse d'impact de la Stratégie 
Thématique, les États membres doivent promouvoir et encourager sur une grande échelle le 
choix d'alternatives non chimiques pour la protection des végétaux, la lutte contre les 
ravageurs et la gestion des cultures.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 263
Article 13, paragraphe 2

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

supprimé
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intégrée contre les ravageurs.

Or. de

Justification

Texte intégré dans le paragraphe 1.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 264
Article 13, paragraphe 2

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

2. Les États membres créent ou contribuent à 
la création de toutes les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de la lutte 
intégrée contre les ravageurs et décrivent 
pour chaque culture les meilleures 
pratiques de lutte intégrée, en privilégiant 
la lutte non chimique.

Or. nl

Justification

Les meilleures pratiques aident les utilisateurs professionnels à faire des choix favorables à 
l'environnement en ce qui concerne les produits phytosanitaires.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders 

Wijkman

Amendement 265
Article 13, paragraphe 2

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

2. Les États membres créent ou contribuent à 
la création de toutes les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de la lutte 
intégrée contre les ravageurs et de méthodes  
non chimiques pour la protection des 
végétaux, la lutte contre les ravageurs et la 
gestion des cultures..
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Or. en

Justification

La directive de l'UE 91/414/CEE exige qu'un pesticide ne puisse être approuvé tant qu'il na 
pas été établi qu'il n'aura pas d'"effets nocifs" sur la santé humaine ou animale. La priorité 
doit être accordée à des méthodes non chimiques de lutte contre les ravageurs, seule véritable 
solution préventive et durable et qui, au surplus, est davantage conforme aux objectifs de 
protection durable des cultures que des solutions chimiques complexes qui tuent les plantes, 
les insectes ou d'autres formes de vie. Ces solutions ne peuvent être considérées comme 
durables. Les États membres doivent promouvoir et encourager sur une grande échelle le 
choix d'alternatives non chimiques pour la protection des végétaux, la lutte contre les 
ravageurs et la gestion des cultures.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders 

Wijkman

Amendement 266
Article 13, paragraphe 3

3. Les États membres veillent en particulier 
à ce que les agriculteurs aient à leur 
disposition des systèmes, notamment de 
formation conformément à l'article 5, et des 
instruments appropriés pour la surveillance 
des ravageurs et la prise de décision, ainsi 
que des services de conseil sur la lutte 
intégrée contre les ravageurs.

3. Les États membres veillent en particulier 
à ce que les agriculteurs aient à leur 
disposition des systèmes, notamment de 
formation conformément à l'article 5, et des 
instruments appropriés pour la surveillance 
des ravageurs et la prise de décision, ainsi 
que des services de conseil sur la lutte 
intégrée contre les ravageurs et sur les 
méthodes  non chimiques pour la 
protection des végétaux, la lutte contre les 
ravageurs et la gestion des cultures.

Or. en

Justification

Voir justification à l'article 13, paragraphe 2.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 267
Article 13, paragraphe 3
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3. Les États membres veillent en particulier 
à ce que les agriculteurs aient à leur 
disposition des systèmes, notamment de 
formation conformément à l'article 5, et des 
instruments appropriés pour la surveillance 
des ravageurs et la prise de décision, ainsi 
que des services de conseil sur la lutte 
intégrée contre les ravageurs.

3. Les États membres veillent en particulier 
à ce que les agriculteurs aient à leur 
disposition des systèmes, notamment de 
formation conformément à l'article 5, et des 
instruments appropriés pour la surveillance 
des ravageurs et la prise de décision, ainsi 
que des services de conseil sur les méthodes  
non chimiques pour la protection des 
végétaux, la lutte contre les ravageurs et la 
gestion des cultures.

Or. en

Justification

Voir justifications à l'article 13, paragraphes 1 et 2.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 268
Article 13, paragraphe 4

4. Le 30 juin 2013 au plus tard, les États 
membres font rapport à la Commission sur 
la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3, en 
particulier sur la mise en place des 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
la lutte intégrée contre les ravageurs.

4. Le 30 juin 2010 au plus tard, les États 
membres font rapport à la Commission sur 
la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3, en 
particulier sur la mise en place des 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
méthodes  non chimiques pour la 
protection des végétaux, la lutte contre les 
ravageurs et la gestion des cultures.

Or. en

Justification

Voir justifications à l'article 13, paragraphes 1 et 2.

Amendement déposé par Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Dan 
Jørgensen et Kathy Sinnott

Amendement 269
Article 13, paragraphe 4

4. Le 30 juin 2013 au plus tard, les États 
membres font rapport à la Commission sur 

4. Le 30 juin 2011 au plus tard, les États 
membres font rapport à la Commission sur 
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la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3, en 
particulier sur la mise en place des 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
la lutte intégrée contre les ravageurs.

la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3, en 
particulier sur la mise en place des 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
la lutte intégrée contre les ravageurs.

Or. en

Justification

Les normes en matière de lutte intégrée contre les ravageurs devraient être appliquées plus 
rapidement que ne le prévoit la Commission (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

La lutte intégrée contre les ravageurs doit être mise en oeuvre en tant que mesure minimale 
pour toutes les surfaces agricoles, à l'exception des terres cultivées biologiquement. Des 
objectifs chiffrés d'accroissement des surfaces cultivées en agriculture biologique devront 
être fixés afin de réduire davantage l'utilisation de pesticides et les risques liés. Une taxe ou 
un prélèvement sur les pesticides devrait être institués pour financer l'extension des surfaces 
de l'agriculture biologique et former les agriculteurs aux techniques de la lutte intégrée 
contre les ravageurs et la réduction des pesticides. (Roberto Musacchio)

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer et 
Roberto Musacchio

Amendement 270
Article 13, paragraphe 5

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

5. Les États membres veillent à ce que, le 
1er janvier 2012 au plus tard, tous les 
utilisateurs professionnels de pesticides 
appliquent les normes générales et 
spécifiques de lutte intégrée contre les 
ravageurs.

Or. en

Justification

Cf. justification à l'article 14, paragraphe 1 (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

Les normes en matière de lutte intégrée contre les ravageurs devraient être appliquées plus 
rapidement que ne le prévoit la Commission (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

La lutte intégrée contre les ravageurs doit être mise en oeuvre en tant que mesure minimale 
pour toutes les surfaces agricoles, à l'exception des terres cultivées biologiquement. Des 
objectifs chiffrés d'accroissement des surfaces cultivées en agriculture biologique devront 
être fixés afin de réduire davantage l'utilisation de pesticides et les risques liés. Une taxe ou 
un prélèvement sur les pesticides devrait être institués pour financer l'extension des surfaces 
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de l'agriculture biologique et former les agriculteurs aux techniques de la lutte intégrée 
contre les ravageurs et la réduction des pesticides. (Roberto Musacchio)

Amendement déposé par Richard Seeber, Frieda Brepoels et Christofer Fjellner

Amendement 271
Article 13, paragraphe 5

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

supprimé

Or. de

Justification

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 272
Article 13, paragraphe 5

5. Les États membres veillent à ce que, le 
1er janvier 2014 au plus tard, tous les 

5. Les États membres veillent à ce que, le 
1er janvier 2011 au plus tard, tous les 
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utilisateurs professionnels de pesticides 
appliquent les normes générales de lutte 
intégrée contre les ravageurs.

utilisateurs professionnels de pesticides 
appliquent les normes générales concernant 
les méthodes non chimiques pour la 
protection des végétaux, la lutte contre les 
ravageurs et la gestion des cultures.

Or. en

Justification

Cf. justifications à l'article 13, paragraphes 1 et 2.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 273
Article 13, paragraphe 6

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

supprimé

Or. de

Justification

Texte intégré dans le paragraphe 1.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 274
Article 13, paragraphe 6

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

6. Les États membres définissent toutes les 
mesures d’incitation nécessaires pour 
encourager les agriculteurs à appliquer des 
normes, méthodes et pratiques spécifiques
des différentes cultures aux alternatives 
non chimiques pour la protection des 
végétaux, la lutte contre les ravageurs et la 
gestion des cultures.
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Or. en

Justification

Cf. justifications à l'article 13, paragraphes 1 et 2.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 275
Article 13, paragraphe 6

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

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

Or. en

Justification

Des systèmes de formation et un soutien financier approprié sont essentiels pour la lutte 
intégrée contre les ravageurs et l'agriculture biologique.

Amendement déposé par Christofer Fjellner et Richard Seeber

Amendement 276
Article 13, paragraphe 7

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5 
sont élaborées conformément à la 
procédure prévue à l’article 52 du 
règlement (CE) n° […].

supprimé

Or. sv

Justification

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
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inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma 
jordbrukpolitiken.(Christofer Fjellner)

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Kathy Sinnott

Amendement 277
Article 13, paragraphe 7

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5 
sont élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 52 du règlement (CE) n° 
[…].

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5 
sont élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 52 du règlement (CE) n° 
[…]. Une participation publique des parties 
intéressées est encouragée.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 278
Article 13, paragraphe 7

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5 
sont élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 52 du règlement (CE) n° 
[…].

7. Les normes générales des méthodes non 
chimiques pour la protection des végétaux, 
la lutte contre les ravageurs et la gestion 
des cultures, visées au paragraphe 5 sont 
élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 52 du règlement (CE) n° 
[…].avec la participation de toutes les 
parties intéressées et du public.

Or. en

Justification

Cf. justifications à l'article 13, paragraphes 1 et 2.
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Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 279
Article 13, paragraphe 7

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5 
sont élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 52 du règlement (CE) n° 
[…].

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 5 
sont élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 52 du règlement (CE) n° 
[…]., avec la participation publique des 
parties intéressées.

Or. en

Justification

Cette participation est importante pour une acceptation publique des normes de la lutte 
intégrée contre les ravageurs.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 280
Article 13, paragraphe 8

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

supprimé

Or. de

Justification

L'introduction au niveau européen de normes spécifiques des différentes cultures pour la lutte
intégrée contre les ravageurs est à rejeter étant donné qu'elle ne peut tenir compte des 
conditions naturelles et climatiques différentes régnant de par l'Europe. Par ailleurs, elle est 
en contradiction avec l'agriculture intégrée, qui fait des conditions locales une base 
fondamentale de toute action.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen et Kathy Sinnott

Amendement 281
Article 13, paragraphe 8

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

8. Les normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures, visées au paragraphe 6 peuvent être 
élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 98/34/CE. La participation 
publique des parties intéressées est 
encouragée.

Or. en

Justification

Voir justification à l'article 13, paragraphe 1.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 282
Article 13, paragraphe 8

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

8. Les normes, méthodes et pratiques, 
spécifiques des différentes cultures, 
applicables aux alternatives non chimiques 
pour la protection des végétaux, la lutte 
contre les ravageurs et la gestion des 
cultures, visées au paragraphe 6 peuvent 
être élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 98/34/CE, avec la participation de 
toutes les parties intéressées et du public.

Or. en

Justification

Voir justifications à l'article 13, paragraphes 1 et 2.
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Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 283
Article 13, paragraphe 8

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

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

Or. en

Justification

Cette participation est importante pour une acceptation publique des normes de la lutte 
intégrée contre les ravageurs.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 284
Article 13, paragraphe 8

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

8. Les normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures, visées au paragraphe 6 peuvent être 
élaborées conformément à la procédure 
prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 98/34/CE. La participation 
publique des parties intéressées est 
encouragée.

Or. en

Justification

Une participation publique des parties intéressées est essentielle à une bonne mise en oeuvre 
de la lutte intégrée contre les ravageurs et de l'agriculture biologique.

Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 285
Article 13, paragraphe 8 bis (nouveau)
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8 bis. Les exigences minimales de 
l'établissement de normes générales et 
spécifiques des différentes cultures de la 
lutte intégrée contre les ravageurs sont 
définies à l'annexe IIquinquies.

Or. en

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 286
Article 13, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Pour mettre en place les méthodes et 
les pratiques spécifiques par type de culture 
de la lutte intégrée contre les ravageurs, et 
aider au développement de l’agriculture 
biologique, les États membres doivent
mettre en place un système de financement 
adéquat basé sur une taxation sur les 
produits pesticides.

Or. fr

Justification

Des systèmes de taxe se sont avéré de bons moyens de réduction de l'utilisation des pesticides 
dans plusieurs États membres de l'UE. Les États membres doivent pouvoir choisir le système 
le plus adéquat selon leurs besoins.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 287
Article 13, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Les États membres doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir l’agriculture biologique et 
accroître jusqu'à 30% la part de terres 
converties à l’agriculture biologique dans 
un délai de 10 ans à compter de l'année de 
référence.
L'année de référence est l'espace de la 
dernière année civile avant l'entrée en 
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vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 288
Article 13, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Les exigences minimales de 
l'établissement de normes générales et 
spécifiques des différentes cultures de la 
lutte intégrée contre les ravageurs sont 
énumérées dans le document d'orientation 
figurant à l'annexe IIquinquies.

Or. en

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 289
Article 13, paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. Les États membres doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir l’agriculture biologique et 
accroître la part de terres converties à 
l’agriculture biologique, dans le but de 
remplir ces objectifs:
- 15 % des terres agricoles converties aux 
règles de l’agriculture biologique dans les 
cinq ans de l’entrée en vigueur de la 
présente directive; 
- 30 % des terres agricoles converties aux 
règles de l’agriculture biologique dans les 
dix ans de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.
L'année de référence est l'espace de la 
dernière année civile avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en
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Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 290
Article 13, paragraphe 8 b (nouveau)

8 ter. Les États membres doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir l’agriculture biologique et 
accroître la part de terres converties à 
l’agriculture biologique, dans le but de 
remplir ces objectifs :
- 15% des terres agricoles converties aux 
règles de l’agriculture biologique dans les 
cinq ans de l’entrée en vigueur de la 
présente directive ; 
- 30% des terres agricoles converties aux 
règles de l’agriculture biologique dans les 
dix ans de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. fr

Justification

La promotion de l'agriculture biologique représente aussi un moyen de réduire l'utilisation 
des pesticides et les risques néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 291
Article 13, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Il est satisfait aux obligations 
auxquelles sont soumis les bénéficiaires de 
paiements directs au titre de l'article 3 en 
liaison avec l'annexe III du règlement (CE) 
n° 1782/2003 en ce qui concerne 
l'utilisation des pesticides dès lors que 
ceux-ci sont en mesure de prouver qu'ils 
ont suivi une formation ou un 
perfectionnement conformément aux 
articles 5 et 6, et qu'ils utilisent un 
équipement conforme aux dispositions de 
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l'article 8.

Or. nl

Justification

La condition fondamentale de l'usage correct des produis phytosanitaires réside dans une 
bonne information et dans un équipement fonctionnant convenablement. La présentation de 
preuves écrites concernant la formation et le fonctionnement de l'équipement paraît donc 
suffisante du point de vue de la cross-compliance. Si d'autres vérifications révèlent 
néanmoins des manquements, les sanctions prévues dans le règlement 1782/2003 sont 
applicables.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 292
Article 13, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Les États membres doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir l’agriculture biologique et 
accroître la part de terres converties à 
l’agriculture biologique, dans le but de
remplir ces objectifs:
- 15 % des terres agricoles converties aux 
règles de l’agriculture biologique dans les 
cinq ans de l’entrée en vigueur de la 
présente directive; 
- 30 % des terres agricoles converties aux 
règles de l’agriculture biologique dans les 
dix ans de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.
L'année de référence est l'espace de la 
dernière année civile (janvier à décembre) 
avant l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement, qui ne nécessite aucun commentaire, fixe des objectifs adaptés à l'adoption 
de dispositions appropriées et à l'octroi d'un soutien financier à la lutte intégrée contre les 
ravageurs et l'agriculture biologique.
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Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 293
Article 13, paragraphe 8 quater (nouveau)

8 quater. Pour mettre en œuvre des normes 
générales et spécifiques par type de culture 
de la lutte intégrée contre les ravageurs, et 
accroître la part de terres converties à
l’agriculture biologique, les États membres 
doivent mettre en place un système de 
financement adéquat basé sur une taxation 
des produits pesticides et sur d'autres 
instruments financiers.

Or. en

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 294
Chapitre V, titre

Indicateurs, Rapports et échange 
d’informations

Rapports et échange d'information

Or. de

Justification

Répond à un souci de simplification et de clarification.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio et Anne Ferreira

Amendement 295
Article 14, paragraphe 1

1. La Commission élabore des indicateurs de 
risques harmonisés conformément à la 
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3. 
Dans l’attente de l’adoption de ces 
indicateurs, les États membres peuvent 

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

membres peuvent continuer à utiliser les 
indicateurs nationaux existants ou adopter 
d’autres indicateurs appropriés.

Or. en

Justification

Des objectifs et indicateurs d'utilisation doivent s'ajouter aux objectifs et indicateurs de 
risques.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 296
Article 14, paragraphe 1

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

1. La Commission élabore des indicateurs de 
risques harmonisés conformément à la 
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3. 
Dans l’attente de l’adoption de ces 
indicateurs, les États membres peuvent 
continuer à utiliser les indicateurs nationaux 
existants ou adopter d’autres indicateurs 
appropriés, lesquels doivent être conformes 
aux exigences de la directive et se rapporter 
à la fois aux risques sanitaires et 
environnementaux de l'utilisation de 
pesticides. Outre la participation de 
l'ensemble des autres parties intéressées, la 
participation du public au développement et 
à l'élaboration d'indicateurs nationaux est 
requise. Cela implique obligatoirement le 
plein accès du public à l'information afin 
de favoriser cette participation.

Or. en

Justification

Cet amendement est dans le fil de l'amendement proposé au considérant 15. Il faut préciser 
aux États membres que les indicateurs nationaux se rapportent à la fois aux risques sanitaires 
et environnementaux de l'utilisation de pesticides. Il faut également qu'il soit clair pour les 
États membres quelles sont les exigences de la participation du public au développement, à 
l'élaboration, au fonctionnement et à la modification des indicateurs nationaux. Ceci afin de 
respecter l'esprit de la directive 2003/35/CE relative à la participation du public.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 297
Article 14, titre et paragraphe 1

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

supprimé

Or. de

Justification

Répond à un souci de simplification et de clarification.

Amendement déposé parErna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +Anne Ferreira

Amendement 298
Article 14, paragraphe 2, point (a)

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

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

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 14, paragraphe 1.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 299
Article 14, paragraphe 2, point c)
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c) mise en évidence des substances actives 
prioritaires, des cultures prioritaires ou des 
pratiques inacceptables nécessitant une 
attention particulière, ou bien des bonnes 
pratiques pouvant être citées en exemple en 
vue de réaliser les objectifs de réduction des 
dangers, des risques et de la dépendance à 
l’égard des produits phytopharmaceutiques, 
poursuivis par la présente directive.

c) mise en évidence des substances actives 
prioritaires, des cultures prioritaires ou des 
pratiques inacceptables nécessitant une 
attention particulière, ou bien des bonnes 
pratiques pouvant être citées en exemple en 
vue de réaliser les objectifs de prévention 
des risques à la fois sanitaires et 
environnementaux, y compris des aléas, et 
de la dépendance à l’égard des pesticides, 
poursuivis par la présente directive, ainsi 
que de promotion de l'adoption de solutions 
non chimiques pour la protection 
phytosanitaire.

Or. en

Justification

S'agissant de la santé humaine, les risques doivent faire l'objet d'une prévention totale, et non 
être seulement réduits. Cet amendement est conforme aux amendements précédents.

Amendement déposé par Glenis Willmott et Dan Jørgensen

Amendement 300
Article 14, paragraphe 2, point c)

c) mise en évidence des substances actives 
prioritaires, des cultures prioritaires ou des 
pratiques inacceptables nécessitant une 
attention particulière, ou bien des bonnes 
pratiques pouvant être citées en exemple en 
vue de réaliser les objectifs de réduction des 
dangers, des risques et de la dépendance à 
l’égard des produits phytopharmaceutiques, 
poursuivis par la présente directive.

c) mise en évidence des substances actives 
prioritaires, des cultures prioritaires ou des 
pratiques inacceptables nécessitant une 
attention particulière, ou bien des bonnes 
pratiques pouvant être citées en exemple en 
vue de réaliser les objectifs de réduction des 
risques à la fois sanitaires et 
environnementaux, y compris des aléas, et
de la dépendance à l’égard des pesticides, 
poursuivis par la présente directive, ainsi 
que de promotion de l'adoption de solutions 
non chimiques pour la protection 
phytosanitaire.

Or. en
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Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 301
Article 14, paragraphe 3

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

3. Les États membres communiquent à la 
Commission et aux autres États membres les 
résultats des évaluations réalisées en vertu 
du paragraphe 2. Ils mettent cette 
information à la disposition du public.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer et 

Roberto Musacchio 

Amendement 302
Article 14, paragraphe 3

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

3. Les États membres communiquent à la 
Commission, aux autres États membres et 
au public les résultats des évaluations 
réalisées en vertu du paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet amendement est dans le fil d'amendements précédents concernant la participation du 
public et la pleine participation des parties prenantes (Lucas).

Cf. justification à l'article 14, paragraphe 1 (Wijkman + Davies et autres)

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio et Anne Ferreira 

Amendement 303
Article 14, paragraphe 4, alinéa 1

4. La Commission utilise les informations 
statistiques recueillies conformément au 
règlement (CE) n° [ESTAT...] et les 
informations visées au paragraphe 3 pour 

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

calculer des indicateurs de risques et 
d'utilisation au niveau communautaire, afin 
d’estimer les tendances en matière de risques 
associés à l’utilisation des pesticides.

Or. en

Justification

Des objectifs et indicateurs d'utilisation doivent s'ajouter aux objectifs et indicateurs de 
risques.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 304
Article 14, paragraphe 5

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

supprimé

Or. de

Justification

Répond à un souci de simplification et de clarification.

Amendement déposé parAnne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Amendement 305
Article 14, paragraphe 5

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

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

relatives aux caractéristiques des pesticides, 
des données météorologiques et des données 
relatives au sol.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 14, paragraphe 1 (Wijkman + Davies et autres)

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 306
Article 14, paragraphe 5 bis (nouveau)

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

Or. fr

Justification

Les agriculteurs et viticulteurs sont déjà soumis à des obligations considérables en matière de 
présentation de documents et de rapports. Si un règlement statistique pour les produits 
phytosanitaires devait voir le jour à l’avenir, il faudrait veiller à ce qu’il n’entraîne pas pour
les agriculteurs et viticulteurs des obligations supplémentaires et déraisonnables en matière 
de notification et de présentation de rapport et de documents.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 307
Article 14, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les États membres suivent les 
progrès réalisés dans la réduction de la 
dépendance aux pesticides et des risques. 
Pour ce faire, ils collectent les informations 
suivantes:
– la fréquence des substances actives 
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utilisées dans la culture de produits 
agricoles et les eaux de surface, en ce 
compris les fossés, dans les différentes 
zones de production agricole;
– la fréquence de la présence de substances 
actives multiples dans les produits agricoles 
et les eaux de surface;
– l'utilisation, par année, de substances 
actives en kg/ha dans chaque type de 
culture et la réduction réalisée d'une année 
à l'autre;
– l'ampleur de l'utilisation de la lutte 
intégrée contre les ravageurs et du recours 
à des méthodes et pratiques non chimiques 
en agriculture, ainsi que les progrès 
réalisés d'une année sur l'autre.
Si elles sont disponibles, les États membres 
collectent les données suivantes:
– les données relatives à la fréquence de 
substances actives dans l'atmosphère des 
différentes zones de production agricole;
– la fréquence de traitement des substances 
actives dans chaque type de culture et la 
réduction réalisée d'une année à l'autre.
Les États membres transmettent ces 
informations à la Commission.

Or. en

Justification

Afin de suivre les progrès réalisés par les programmes d'action nationaux de réduction 
d'utilisation de chaque État membre, la Commission doit disposer d'informations. Cela 
permet les échanges d'informations entre États membres, et à la Commission de mettre au 
point des instruments permettant de mieux harmoniser la réduction de l'utilisation de 
substances actives dans les États membres. Ces informations peuvent également être utilisées
pour tirer la leçon des meilleures pratiques, stimuler l'innovation et aider les agriculteurs à 
développer des méthodes de culture plus efficaces pour de meilleures performances 
économiques.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 308
Article 15, titre et paragraphes –1 et –2 (nouveaux)

Rapports Tenue des registres et rapports

–1. Les vendeurs de produits pesticides 
tiennent registre de la réception, de la 
vente, de la fourniture ou de toute 
élimination de tous pesticides ou 
équipements d'application de pesticides sur 
une période de deux ans.
–2. Tous les utilisateurs de pesticides 
tiennent registre de toutes applications de 
pesticides, de la date à laquelle celles-ci ont 
été effectuées, et de toutes observations sur 
l'impact environnemental de ces 
applications. Ces registres restent, sur 
demande, à la disposition de l'autorité 
compétente aux fins d'inspection. 
L'autorité compétente transmet 
l'information aux parties intéressées 
comme les résidents et les passants.

Or. en

Justification

Ces obligations de tenir des registres existent déjà pour les utilisateurs de pesticides qui se 
conforment aux normes EUREPGAP ou de la lutte intégrée contre les ravageurs, reconnues 
par les organisations et coopératives agricoles dans toute l'Europe.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 309
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications.

La Commission soumet tous les trois ans au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, ainsi qu'une 
évaluation des plans d'action nationaux, 
accompagné le cas échéant de propositions 
de modifications.

Les États membres font rapport chaque 
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année à la Commission sur leurs plans 
d'action nationaux.

Or. nl

Justification

Il importe de préciser le calendrier des rapports de la Commission et des États membres.

Amendement déposé parAnne Ferreira

Amendement 310
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications.

Tous les cinq ans, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, y compris des 
programmes d'action nationaux, 
accompagné le cas échéant de propositions 
de modifications.

Tous les trois ans, les États membres 
fournissent à la Commission un rapport sur 
la mise en oeuvre de leur programme 
d'action national.

Or. fr

Justification

Un compte-rendu régulier des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réglementation 
est la clé du succès de cette proposition de législation. Il permettra l'échange d'expériences 
entre les États membres, ainsi que l'évaluation des programmes nationaux par la 
Commission, et le cas échéant, il offrira la possibilité de proposer les modifications 
nécessaires.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 311
Article 15

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

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

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

Or. en

Justification

Une fréquence minimale de cinq ans permet à chaque législature parlementaire d'évaluer les 
progrès accomplis.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 312
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications.

La Commission soumet tous les deux ans au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive ainsi qu'une 
évaluation des programmes d'action 
nationaux, accompagnés le cas échéant de 
propositions de modifications. Tous les deux 
ans au moins, les États membres procèdent 
à une révision de leurs programmes 
d'action nationaux. Ils adressent à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
programme d'action national.

Or. en

Justification

Au vu des risques et de l'impact potentiellement néfaste, tant aigu que chronique, sur la santé 
de l'utilisation de pesticides, et du fait que la Commission a reconnu des imperfections dans le 
cadre juridique en vigueur et l'insuffisance des études au niveau de la phase d'utilisation, les 
États membres se doivent de réviser leurs programmes d'action nationaux au moins tous les 
deux ans, et de les communiquer à la Commission tous les ans afin de faire le point sur tout 
changement ou développement intervenu.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer et 
Roberto Musacchio

Amendement 313
Article 15
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La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications.

La Commission soumet tous les trois ans au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive ainsi qu'une 
évaluation des programmes d'action 
nationaux, accompagnés le cas échéant de 
propositions de modifications.

Les États membres adressent à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
programme d'action national.

Or. en

Justification

Un rapport régulier sur les progrès de la mise en œuvre est la clé du succès. Cela permettra 
les échanges d'expériences entre États membres, l'évaluation par la Commission des 
programmes d'action nationaux et la mise en œuvre, le cas échéant, de modifications.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders Wijkman

Amendement 314
Article 15

Rapports Tenue des registres et rapports

1. Les vendeurs de produits pesticides 
tiennent registre de la réception, de la 
vente, de la fourniture ou de toute 
élimination de tous pesticides ou 
équipements d'application de pesticides sur 
une période de deux ans.
2. Tous les utilisateurs de pesticides 
tiennent registre de toutes applications de 
pesticides, de la date à laquelle celles-ci ont 
été effectuées, et de toutes observations sur 
l'impact environnemental de ces 
applications. Ces registres restent, sur 
demande, à la disposition de l'autorité 
compétente aux fins d'inspection. 

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 

3. La Commission soumet tous les trois ans 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de la présente directive, ainsi 
qu'une évaluation des programmes d'action 
nationaux, accompagnés le cas échéant de 
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modifications. propositions de modifications.

Or. en

Justification

Ces obligations de tenir des registres existent déjà pour les utilisateurs de pesticides qui se 
conforment aux normes EUREPGAP ou de la lutte intégrée contre les ravageurs, reconnues 
par les organisations et coopératives agricoles dans toute l'Europe.

Amendement déposé parAnne Laperrouze

Amendement 315
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 
le cas échéant de propositions de 
modifications.

Tous les trois ans, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, et une 
évaluation des programmes d’action 
nationaux, accompagnés le cas échéant de 
propositions de modifications.

Chaque année, les États membres 
fournissent à la Commission un rapport sur 
leur programme d’action national.

Or. fr

Justification

Un compte rendu régulier des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réglementation est 
la clef du succès, car elle permettra l’échange d’expériences entre les États membres. De plus 
l’évaluation des programmes d’action nationaux par la Commission et la possibilité de 
proposer des modifications est nécessaire.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 316
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente directive, accompagné 

Toutes les cinq ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de la présente directive, 
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le cas échéant de propositions de 
modifications.

accompagné le cas échéant de propositions 
de modifications.

Or. de

Justification

Un rapport doit être présenté au Conseil et au Parlement européen tous les cinq ans. Dès 
lors, il est opportun de fixer un délai précis.

Amendement déposé par Margrete Auken et Hiltrud Breyer

Amendement 317
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Tenue des registres

Les utilisateurs professionnels de produits 
phytosanitaires tiennent registre de leurs 
utilisations de pesticides pendant au moins 
10 ans après la fin de l'utilisation.
Ils mettent les informations pertinentes 
contenues dans ces registres à la 
disposition de l'autorité compétente à la 
demande de celle-ci. Ils gardent également 
ces informations à la disposition des voisins 
et résidents, des détaillants ou de l'industrie 
de l'eau potable si ceux-ci demandent à y 
accéder. Les informations relatives à 
l'ensemble des applications de pesticides à 
un produit agricole donné sont 
communiquées aux détaillants et aux 
grossistes sous la forme d'un passeport des 
pesticides.

Or. en

Justification

Les détaillants comme les grossistes ont demandé à être dûment informés sur les pesticides 
utilisés pour un produit donné afin de mieux satisfaire aux exigences en matière de traçabilité 
et améliorer les analyses des résidus de pesticides dans le cadre de leurs programmes de 
qualité. Les producteurs primaires doivent être tenus de fournir à leurs clients, à la demande 
de ceux-ci, les données consignées conformément aux exigences prévues par le présent 
règlement.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 318
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Échange d'informations et de bonnes 

pratiques
La Commission met en place une enceinte 
pour l'échange d'informations et de bonnes 
pratiques en matière d'utilisation durable 
des pesticides et de lutte intégrée.

Or. nl

Justification

Un élément important de la promotion d'une utilisation durable des pesticides et de la lutte 
intégrée réside dans l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre États membres et 
entre parties concernées. Cela permet d'éviter de tout recommencer à chaque fois. Les 
initiatives existantes doivent être intégrées à cette démarche.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 319
Article 19

Dépenses Base de données
Afin de soutenir l’élaboration d'une 
politique et de systèmes harmonisés en 
matière d'utilisation durable des pesticides, 
la Commission peut financer:

Afin d'assurer uniformément, dans le 
marché intérieur européen, l’élaboration 
d'une politique et de systèmes harmonisés en 
matière d'utilisation durable des pesticides, 
la Commission peut financer:

a) la mise sur pied d’un système harmonisé 
comportant notamment une base de données 
permettant de recueillir et de stocker toutes 
les informations relatives aux indicateurs de 
risques associés aux pesticides, et de mettre 
ces informations à la disposition des 
autorités compétentes, des autres parties 
intéressées et du grand public;

la mise sur pied d’un système harmonisé 
comportant notamment une base de données 
permettant de recueillir et de stocker toutes 
les informations relatives aux pesticides, et 
de mettre ces informations à la disposition 
des autorités compétentes et des autres 
parties intéressées;

b) la réalisation des études nécessaires à la 
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préparation et à l'élaboration de 
dispositions législatives, ainsi qu’à 
l’adaptation au progrès technique des 
annexes de la présente directive;
c) l’élaboration d'orientations et de bonnes 
pratiques pour faciliter la mise en œuvre de 
la présente directive.

Or. de

Justification

Simplification, puisque les États membres ont déjà élaboré des réglementations d'application
et des orientations et qu'ils doivent veiller à adapter ces dispositions.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio et Anne Ferreira

Amendement 320
Article 19, point a)

a) la mise sur pied d’un système harmonisé 
comportant notamment une base de données 
permettant de recueillir et de stocker toutes 
les informations relatives aux indicateurs de 
risques associés aux pesticides, et de mettre 
ces informations à la disposition des 
autorités compétentes, des autres parties 
intéressées et du grand public;

a) la mise sur pied d’un système harmonisé 
comportant notamment une base de données 
permettant de recueillir et de stocker toutes 
les informations relatives aux indicateurs 
d'utilisation et de risques associés aux 
pesticides, et de mettre ces informations à la 
disposition des autorités compétentes, des 
autres parties intéressées et du grand public;

Or. en

Justification

Voir justification à l'article 14, paragraphe 2, point a) (Ferreira).

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 321
Article 20

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
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administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [date d’entrée en vigueur + 2 ans…]. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
celles-ci et la présente directive.

administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [date d’entrée en vigueur + 5 ans…]. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. 

Or. de

Justification

Étant donné qu'il existe déjà des dispositions d'application dans les États membres, le délai 
de mise en conformité doit être porté à cinq ans. Entretemps, une utilisation correcte des
pesticides est garantie par le règlement précédent.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 322
Article 20, paragraphe 1,alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [date d’entrée en vigueur + 2 ans…]. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
celles-ci et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [date d’entrée en vigueur + 1 an…]. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
celles-ci et la présente directive.

Or. en

Justification

Au vu des risques et de l'impact potentiellement néfaste, tant aigu que chronique, sur la santé 
de l'utilisation de pesticides, et du fait que la Commission a reconnu des imperfections dans le 
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cadre juridique en vigueur et l'insuffisance des études au niveau de la phase d'utilisation, les 
États membres se doivent de mettre en vigueur les lois, règlements et dispositions 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans des délais plus 
brefs que deux ans après son entrée en vigueur.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Kathy 
Sinnott

Amendement 323
Annexe I, point 1

1. intégralité de la législation applicable en 
ce qui concerne les pesticides et leur 
utilisation;

1. intégralité de la législation applicable en 
ce qui concerne les pesticides et leur 
utilisation, les labels de pesticides et le 
système d'étiquetage, la terminologie, la 
sécurité, la toxicité et l'écotoxicité des 
pesticides;

Or. en

Justification

Améliorations aux programmes de formation.

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio et Caroline Lucas

Amendement 324
Annexe I, point 2 a)

a) risques pour les êtres humains 
(opérateurs, résidents, passants, personnes 
pénétrant dans les zones traitées et personnes 
manipulant ou consommant des produits 
traités) et mesure dans laquelle ces risques 
sont aggravés par des facteurs tels que le 
tabagisme;

a) risques pour les êtres humains 
(opérateurs, résidents, passants, personnes
pénétrant dans les zones traitées et personnes 
manipulant ou consommant des produits 
traités), tous les effets potentiels néfastes, 
aigus et chroniques, sur la santé à long 
terme d'une exposition et mesure dans 
laquelle ces risques sont aggravés par des 
facteurs tels que le tabagisme;

Or. en

Justification

Les utilisateurs de pesticides doivent être pleinement conscients des risques et des effets 
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potentiels néfastes, aigus et chroniques, sur la santé à long terme de cette utilisation (Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio).

Toute personne utilisant de pesticides  doit être pleinement consciente des risques et des effets 
potentiels néfastes, aigus et chroniques, sur la santé à long terme de cette utilisation 
(Caroline Lucas).

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Kathy 
Sinnott

Amendement 325
Annexe I, point 2 a)

a) risques pour les êtres humains 
(opérateurs, résidents, passants, personnes 
pénétrant dans les zones traitées et personnes 
manipulant ou consommant des produits 
traités) et mesure dans laquelle ces risques 
sont aggravés par des facteurs tels que le 
tabagisme;

a) risques pour les êtres humains 
(opérateurs, résidents, passants, personnes 
pénétrant dans les zones traitées et personnes 
manipulant ou consommant des produits 
traités) et mesure dans laquelle ces risques 
sont aggravés par des facteurs tels que le 
tabagisme, le fait de manger ou ne pas 
porter un équipement protecteur adapté;

Or. en

Justification

Voir justification de l'annexe I, paragraphe 1. 

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Kathy 
Sinnott

Amendement 326
Annexe I, point 2 b)

b) symptômes d’un empoisonnement par les 
pesticides et mesures de première urgence;

b) symptômes d’un empoisonnement par les 
pesticides, mesures de première urgence et 
symptômes d'effets chroniques sur la santé;

Or. en

Justification

Voir justification de l'annexe I, paragraphe 1. 
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 327
Annexe I, point 2 c)

c) risques pour les plantes non visées, les 
insectes utiles, la faune sauvage, la 
biodiversité et l’environnement en général.

c) risques pour les plantes non visées, les 
insectes utiles, la faune sauvage, la 
biodiversité et l’environnement en général, 
une attention spéciale étant accordée aux 
effets néfastes de l'utilisation de pesticides 
dans l'agriculture, comme par exemple la 
disparition des prédateurs naturels et la 
diminution de la pollinisation par les 
insectes.

Or. en

Justification

L'utilisation de pesticides  engendre divers coûts externes en agriculture, et c'est pourquoi la 
connaissance récente de ces effets néfastes doit être incluse dans les programmes de 
formation.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 328
Annexe I, point 3

3. notions sur les stratégies et les techniques 
de lutte intégrée contre les ravageurs, les 
stratégies et techniques de gestion intégrée 
des cultures et les principes de l’agriculture 
biologique; informations sur les normes 
générales ou spécifiques de lutte intégrée 
contre les ravageurs;

3. notions sur les stratégies et les techniques 
de gestion intégrée des cultures, 
d'application rationnelle d'une 
combinaison de mesures biologiques, 
biotechnologiques, chimiques, culturales 
ou intéressant la sélection des végétaux et 
les principes de l’agriculture biologique; 
informations sur les normes générales ou 
spécifiques et soutien aux mécanismes 
naturels de lutte contre les ravageurs;

Or. pl

Justification

Le programme de formation doit aborder les bonnes pratiques agricoles conformément aux 
orientations de la directive 1991/414 (définition de la protection intégrée) et au règlement du 
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23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides 
présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale 
et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

Amendement déposé par Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio et Caroline Lucas

Amendement 329
Annexe I, point 3

3. notions sur les stratégies et les techniques 
de lutte intégrée contre les ravageurs, les 
stratégies et techniques de gestion intégrée 
des cultures et les principes de l’agriculture 
biologique; informations sur les normes 
générales ou spécifiques de lutte intégrée 
contre les ravageurs;

3. notions sur les stratégies et les techniques 
de lutte intégrée contre les ravageurs, les 
stratégies et techniques de gestion intégrée 
des cultures et les principes de l’agriculture 
biologique; informations sur les normes,
méthodes et pratiques générales ou 
spécifiques des alternatives non chimiques 
pour la protection des végétaux, la lutte 
contre les ravageurs et la gestion des 
cultures;

Or. en

Justification

Certaines utilisations de pesticides ont une destination purement "cosmétique", non liée à des 
ravageurs ou maladies spécifiques, et donc étrangère à la lutte contre les ravageurs ou à la 
protection des végétaux. Compte tenu des risques reconnus et des effets néfastes, aigus et 
chroniques des pesticides pour la santé humaine, présentés plus en détails dans l'analyse 
d'impact de la Stratégie Thématique, les États membres doivent promouvoir et encourager 
sur une grande échelle le choix d'alternatives non chimiques pour la protection des végétaux, 
la lutte contre les ravageurs et la gestion des cultures.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Kathy 
Sinnott

Amendement 330
Annexe I, point 3

3. notions sur les stratégies et les techniques 
de lutte intégrée contre les ravageurs, les 
stratégies et techniques de gestion intégrée 
des cultures et les principes de l’agriculture 
biologique; informations sur les normes 
générales ou spécifiques de lutte intégrée 

3. notions sur les stratégies et les techniques 
de lutte intégrée contre les ravageurs, les 
stratégies et techniques de gestion intégrée 
des cultures et les principes de l’agriculture 
biologique et la protection non chimique 
des cultures, notamment les méthodes de 
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contre les ravageurs; prévention et de contrôle biologique; 
informations sur les normes générales ou 
spécifiques de lutte intégrée contre les 
ravageurs;

Or. en

Justification

Voir justification de l'annexe I, point 1.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Kathy 
Sinnott

Amendement 331
Annexe I, point 4

4. initiation à l’évaluation comparative au 
niveau des utilisateurs, afin d’aider les 
utilisateurs professionnels à faire le meilleur 
choix, dans une situation donnée, parmi tous 
les produits autorisés pour remédier à un 
problème donné de ravageurs;

4. initiation à l’évaluation comparative au 
niveau des utilisateurs, afin d’aider les 
utilisateurs professionnels à faire le meilleur 
choix, dans une situation donnée, parmi tous 
les produits autorisés pour remédier à un 
problème donné de ravageurs en choisissant 
le produit le moins dangereux pour la santé 
humaine et l'environnement;

Or. en

Justification

Voir justification de l'annexe I, point 1.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Jill Evans

Amendement 332
Annexe I, point 5

5. mesures visant à réduire au minimum les 
risques pour les êtres humains, les espèces 
non visées et l’environnement: méthodes de 
travail sûres pour le stockage, la 
manipulation et le mélange des pesticides, 
ainsi que pour l’élimination des emballages 
vides, des autres matériaux contaminés et 
des pesticides excédentaires (y compris les 

5. mesures visant à réduire au minimum les 
risques pour les êtres humains, les espèces 
non visées et l’environnement: méthodes de 
travail sûres pour le stockage, la 
manipulation et le mélange des pesticides, 
ainsi que pour l’élimination des emballages 
vides, des autres matériaux contaminés et 
des pesticides excédentaires (y compris les 
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mélanges restant dans les cuves) sous forme 
concentrée ou diluée; méthodes préconisées 
pour limiter l’exposition de l’opérateur 
(équipement de protection individuelle);

mélanges restant dans les cuves) sous forme 
concentrée ou diluée; méthodes préconisées 
pour limiter l’exposition de l’opérateur 
(équipement de protection individuelle);
connaissance de l'ensemble des facteurs 
potentiels d'exposition, y compris de 
l'exposition durable aux pesticides présents 
dans l'air, l'exposition aux vapeurs après 
application, réactivation et précipitation, 
aux pesticides transportés d'applications 
extérieures et rediffusés dans un 
environnement confiné, l'exposition aux 
mélanges et aux résidus de pesticides 
transportés par le pollen ou les poussières 
agricoles (par exemple à l'occasion des 
moissons), la dissémination de sols 
contaminés et le transport sur longue 
distance;

Or. en

Justification

Toute personne utilisant des pesticides doit être pleinement consciente de l'ensemble des 
facteurs potentiels d'exposition et des risques afférents, non seulement pour sa propre santé, 
mais pour celle des autres, notamment les résidents et les communautés habitant à proximité 
des champs pulvérisés.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Glenis Willmott

Amendement 333
Annexe I, point 6

6. procédures pour préparer le matériel 
d’application avant utilisation, notamment 
pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que 
son fonctionnement présente le moins de 
risques possibles pour l'utilisateur, pour les 
autres personnes et les espèces animales et 
végétales non visées, ainsi que pour la 
biodiversité et l’environnement;

6. procédures pour préparer le matériel 
d’application avant utilisation, notamment 
pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que 
son fonctionnement présente le moins de 
risques possibles pour l'utilisateur, pour les 
autres personnes et les espèces animales et 
végétales non visées, ainsi que pour la 
biodiversité, l’environnement et les 
ressources en eau;

Or. en
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Justification

Il y a nécessité de renforcer la référence spécifique à la protection des ressources 
hydrologiques. Et aussi de veiller à ce que des actions soient engagées en cas d'événements 
climatiques exceptionnels, entraînant des écoulements éventuels de pesticides dans l'eau. Le 
temps qu'il fait a en effet un impact significatif sur les niveaux de contamination. Ainsi, des 
sols humides présentent des risques plus élevés d'écoulements ou d'infiltrations de pesticides. 
Et des tempêtes violentes augmentent de façon significative le risque de ruissellement à partir 
des fermes et des champs.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Kathy 
Sinnott

Amendement 334
Annexe I, point 7

7. utilisation et entretien du matériel 
d’application, et techniques spécifiques de 
pulvérisation (par exemple, pulvérisation à 
faible volume, buses anti-dérive); objectifs 
du contrôle technique des pulvérisateurs en 
service, et méthodes pour améliorer la 
qualité de la pulvérisation;

7. utilisation et entretien du matériel 
d’application, et techniques spécifiques de 
pulvérisation en vue de réduire l'utilisation, 
la dérive et les risques des pesticides (par 
exemple, pulvérisation à faible volume, 
buses anti-dérive); objectifs du contrôle 
technique des pulvérisateurs en service, et 
méthodes pour améliorer la qualité de la 
pulvérisation;

Or. en

Justification

Voir justification de l'annexe I, point 1.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Glenis Willmott

Amendement 335
Annexe I, point 8

8. mesures d’urgence pour protéger la santé 
humaine et l’environnement en cas de 
déversement accidentel et de contamination;

8. mesures d’urgence pour protéger la santé 
humaine, l’environnement et les ressources 
en eau en cas de déversement accidentel, de 
contamination et en cas d'événements 
climatiques exceptionnels pouvant donner 
lieu à des écoulements de pesticides;

Or. en
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Justification

Il y a nécessité de renforcer la référence spécifique à la protection des ressources 
hydrologiques. Et aussi de veiller à ce que des actions soient engagées en cas d'événements 
climatiques exceptionnels, entraînant des écoulements éventuels de pesticides dans l'eau. Le 
temps qu'il fait a en effet un impact significatif sur les niveaux de contamination. Ainsi, des 
sols humides présentent des risques plus élevés d'écoulements ou d'infiltrations de pesticides. 
Et des tempêtes violentes augmentent de façon significative le risque de ruissellement à partir 
des fermes et des champs.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman et Kathy 
Sinnott

Amendement 336
Annexe I, point 10 bis (nouveau)

10 bis. catégories spécifiques pour 
lesquelles un opérateur peut être agréé, 
pouvant inclure:
a) la lutte contre les ravageurs dans 
l'agriculture
b) la lutte contre les ravageurs en 
sylviculture
c) le traitement des semences
d) la lutte contre les ravageurs en milieu 
aquatique
e) la lutte contre les ravageurs en domaine 
public
f) la lutte contre les ravageurs au nom de la 
santé publique
g) la lutte contre les ravageurs axée sur la 
régulation des rongeurs

Or. en

Justification

Voir justification de l'annexe I, point 1.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen et Glenis Willmott

Amendement 337
Annexe I, point 10 bis (nouveau)

10 bis. attention particulière dans les zones 
protégées au sens des articles 6 et 7 de la 
directive cadre sur l'eau;

Or. en

Justification

Aux termes de la directive cadre sur l'eau, une attention particulière doit s'attacher à la 
protection spécifique des eaux de surface, des eaux souterraines et à la conservation des 
habitats et des espèces qui dépendent directement de l'eau, ainsi que des aquifères d'eau 
potable. Il importe que ce point soit spécifié dans les programmes de formation afin que les 
utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers soient bien conscients de cette 
nécessité.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Glenis Willmott

Amendement 338
Annexe I, point 10 ter (nouveau)

10 ter. approches basées sur le risque, 
tenant compte des variantes locales du 
bassin d'alimentation comme le climat, le 
type de sol ou de culture, le dénivelé;

Or. en

Justification

Les programmes doivent également prévoir le développement des connaissances en matière 
d'évaluation des risques, tenant compte des conditions locales dans le cadre des meilleures 
pratiques.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 339
Annexe II

supprimé
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Or. en

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 339
Annexe II

Cette annexe est supprimée.

Or. de

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer et Roberto Musacchio 

Amendement 340
Annexe II bis (nouvelle)

Annexe II bis
Éléments minimaux des rapports généraux 

nationaux 
Partie A: éléments à inclure dans les études 
initiales sur la réduction de l'utilisation de 
pesticides au niveau national
Description des conditions de situation:
• Informations connues sur la production, 
l'importation, l'exportation, les ventes et la 
distribution de pesticides;
• Schémas actuels de la consommation de 
pesticides (quantité globale de composants 
actifs utilisés; quantités spécifiques de 
pesticides affectés à des applications 
spécifiques sur toutes les cultures 
principales et à des utilisations non 
agricoles, notamment dans les lieux 
publics; calcul de l'indice de fréquence de 
traitement);
• Description de l'impact des schémas 
actuels de l'utilisation de pesticides sur 
l'environnement, la chaîne alimentaire et la 
santé humaine, sur la base de données 
recueillies dans le cadre des programmes 
de contrôle en vigueur;
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• Aperçu synoptique des instruments 
législatifs et politiques en vigueur, et de 
leur efficacité;
• Évaluation de la nécessité des pesticides;
• Identification des lacunes dans l'une 
quelconque des informations visées ci-
dessus.
Scénarios de réduction des pesticides:
• 30% et 50% de réduction d'utilisation, 
mesurés à l'aide de l'indice de fréquence de 
traitement.
Évaluation d'impact de la mise en oeuvre 
des différents scénarios: 
• Effets environnementaux (y compris sur 
la consommation d'énergie ou les gaz à 
effet de serre)
• Effets sur la santé publique (travailleurs, 
résidents, passants, résidus alimentaires)
• Effets sur la production agricole;
• Coût/bénéfice économique (y compris 
réduction des coûts déguisés) des différents 
scénarios.
Identification et évaluation des éléments 
nécessaires à la réalisation des scénarios:
• Impact des éléments spécifiés par la 
directive pour réaliser des réductions 
d'utilisation;
• Données scientifiques supplémentaires 
nécessaires, et la manière de les collecter, 
par ex. par une capacité de contrôle accrue, 
des installations de recherche;
• Capacité additionnelle pour mettre en 
oeuvre la réduction de l'utilisation des 
pesticides, par ex. par des services de 
vulgarisation agronomique et des 
inspecteurs chargés du contrôle de 
l'utilisation;
• Sources éventuelles de financement, y 
compris des prélèvements, pour la mise en 
oeuvre des différents scénarios.
Conclusions
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• Objectifs réalisables de la réduction de 
l'utilisation des pesticides pour des cultures 
spécifiques et des situations non agricoles 
de lutte contre les ravageurs, ainsi qu'au 
plan national, répondant au moins aux 
objectifs obligatoires de réduction énoncés 
à l'article 6 et visant, au fil du temps, à des 
réductions supplémentaires.
Partie B: éléments à inclure dans les études 
nationales ultérieures sur la réduction de 
l'utilisation de pesticides
• Évaluation de l'expérience acquise au 
cours des trois dernières années dans la 
mise en oeuvre du programme de réduction 
des pesticides.
• Autres éléments que ceux visés ci-dessus.
Fixation de nouveaux objectifs ciblés pour 
la période suivante.

Or. en

Justification

Cette nouvelle annexe est nécessaire comme document d'orientation des États membres en 
vue de l'établissement du rapport national général et pour assurer l'homogénéité entre les 
rapports des États membres et l'évaluation, par la Commission européenne, de la situation 
dans l'ensemble de l'UE.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders 

Wijkman 

Amendement 341
Annexe II ter (nouvelle)

Annexe II ter
Éléments minimaux des programmes 

d'action nationaux en vue de la réduction 
des risques et de l'utilisation des pesticides

Objectifs qualitatifs et quantitatifs:
• Objectifs intérimaires de la réduction des 
risques et de l'utilisation, mesurée à l'aide 
de l'indice de fréquence de traitement;
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• Objectifs pour des groupes cibles ou des 
utilisations spécifiques: agriculteurs, 
transports en commun;
• Objectifs de la réduction d'utilisation dans 
des zones sensibles aux pesticides;
• Objectifs de l'élimination progressive des 
pesticides et de leurs résidus des eaux 
souterraines et d'autres vecteurs 
environnementaux;
• Objectifs concernant des cultures et/ou 
régions problématiques.
Contrôles des utilisations:
• Mesures d'application des pratiques de la 
lutte intégrée contre les ravageurs;
• Contrôles tels que l'interdiction de 
l'utilisation de pesticides à proximité des 
puits ou de zones sensibles aux pesticides 
(sites naturels, zones tampons);
• Contrôles comportant des interdictions 
d'utiliser les pesticides dans des zones 
présentant des risques d'exposition élevés, 
comme les écoles, les parcs et autres lieux 
publics, les bordures de route etc.
Recherche et vulgarisation:
• Recherche de solutions alternatives non 
chimiques aux pesticides;
• Programmes de démonstration sur les 
moyens de réduire la fréquence 
d'utilisation par des méthodes et systèmes 
non chimiques de lutte contre les 
ravageurs;
• Formation de conseillers en agronomie 
sur les méthodes et systèmes non chimiques 
de lutte contre les ravageurs;
• Recherche sur les possibilités de réduire 
l'utilisation par l'amélioration des 
équipements, méthodes et techniques de 
pulvérisation;
Information, éducation et formation:
• Formation de tous les opérateurs aux 
risques sanitaires des pesticides ainsi 
qu'aux méthodes et systèmes non 
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chimiques de lutte contre les ravageurs;
• Orientation des opérateurs, notamment 
sur le stockage et la manipulation des 
pesticides.
Équipement d'application des pesticides:
• Inspection des équipements utilisés.
Instruments financiers:
• Soutien financier à la mise en œuvre des 
normes et pratiques de la lutte intégrée 
contre les ravageurs;
• Soutien financier à d'autres mesures de 
réduction de l'utilisation de pesticides;
• Recours accru aux mécanismes de 
l'écoconditionnalité.

Or. en

Justification

Cette nouvelle annexe est nécessaire comme document d'orientation des États membres en 
vue de l'établissement des programmes d'action nationaux et afin de garantir l'homogénéité 
entre États membres.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Anders 

Wijkman 

Amendement 342
Annexe II quater (nouvelle)

Annexe II quater
Éléments des critères généraux et 

spécifiques de la lutte intégrée contre les 
ravageurs

La lutte intégrée contre les ravageurs inclut 
au minimum les critères généraux 
suivants:
(a) La prévention et/ou l'élimination 
d'organismes nuisibles sont effectuées ou 
favorisées notamment, parmi d'autres 
options, par:
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• la mise en œuvre d'une rotation optimale 
des cultures, afin d'obtenir une population 
équilibrée d'organismes dans le sol et 
maintenir la qualité des sols de façon à 
prévenir l'apparition de ravageurs liés au 
sol et éliminer le recours aux fumigants et 
autres substances chimiques;
• la construction d'une structure de sol 
capable de donner une récolte de qualité, 
par exemple en stimulant la proportion de 
matières organiques dans le sol, en limitant 
la profondeur du labourage, en prévenant 
l'érosion et en réalisant une séquence 
optimale des cultures;
• le recours à des techniques de culture 
appropriées, comme la technique des 
semailles tardives, les dates et densités de 
semis, le sous-ensemencement, 
l'espacement optimal des plantes, le labour 
conservatoire, les mesures d'hygiène ou 
l'élagage; 
• le choix des meilleures variétés 
résistantes/tolérantes, des meilleures 
semences agréées/certifiées et du meilleur 
matériel agricole disponibles; 
• une fertilisation équilibrée des sols, basée 
sur l'information sur les substances 
nutritives déjà présentes dans le sol et sa 
structure, avec des pratiques de chaulage, 
d'irrigation et de drainage permettant de 
réduire la sensibilité aux ravageurs et aux 
maladies. Éviter d'utiliser les nappes 
phréatiques aux fins d'irrigation.
• la prévention de la dissémination 
d'organismes nuisibles par les machines et 
les équipements;
• la protection et le renforcement 
d'organismes utiles importants, l'utilisation 
d'infrastructures respectueuses de 
l'environnement à l'intérieur et à 
l'extérieur des sites de production, la mise 
en jachère d'une proportion minimale de la 
surface cultivable et la plantation de 
variétés végétales permettant d'attirer les 
ennemis naturels des ravageurs.
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(b) Les organismes nuisibles doivent être 
contrôlés par des méthodes et instruments 
appropriés. Ces derniers incluent, lorsque 
cela est possible, des systèmes 
scientifiquement éprouvés d'alerte, de 
prévision et de diagnostic précoce, mais 
aussi des professionnels qualifiés tels que 
les conseillers fournis par les services de 
vulgarisation gouvernementaux et privés.
(c) Au vu des résultats des contrôles, 
l'utilisateur professionnel doit décider s'il y 
a lieu d'appliquer des mesures de 
protection phytosanitaire, et à quel 
moment. Des valeurs de seuil solides et 
scientifiquement éprouvées sont des 
éléments essentiels de sa décision. Si 
possible, les niveaux de seuil des 
organismes nuisibles établis pour la région 
concernée doivent être observés avant toute 
intervention.
(d) Chaque fois que cela est possible, des 
méthodes biologiques, physiques, 
mécaniques et autres procédés non 
chimiques doivent être préférés aux 
méthodes chimiques. Pour la lutte contre 
les mauvaises herbes, le sarclage 
mécanique ou autres procédés non 
chimiques, tels que le traitement thermique, 
doivent avoir la préférence, les dérogations 
à ce principe n'étant admises qu'en cas 
d'intempéries prolongées rendant 
impossible le sarclage mécanique.
(e) Le produit phytosanitaire utilisé doit 
être aussi spécifique que possible au but 
recherché et avoir l'impact le plus faible 
possible sur la santé humaine et 
l'environnement: extraits de plantes et 
d'arbres, substances minérales pour le 
contrôle des formations de moisissures.
(f) L'opérateur professionnel maintient 
l'utilisation de produits phytosanitaires et 
autres formes d'intervention au niveau 
strictement nécessaire, par ex. en réduisant 
les doses administrées, en espaçant les 
fréquences d'application ou en procédant à 
des applications partielles, tout en veillant à 
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ce que le risque pour la végétation reste 
acceptable et à ce que l'intervention 
n'augmente pas le risque d'accroître la 
résistance des organismes nuisibles. 
(g) Lorsque le risque de voir se développer 
une résistance aux mesures de protection 
phytosanitaire est avéré et que le niveau 
d'organismes nuisibles exige des 
applications répétées de produits 
phytosanitaires aux cultures, les stratégies 
anti-résistance existantes sont appliquées 
afin de maintenir l'efficacité des produits. 
Ces stratégies peuvent inclure l'application 
de plusieurs produits phytosanitaires à 
différents modes d'action.
(h) Les opérateurs professionnels tiennent 
le relevé de tous les produits de protection 
phytosanitaire utilisés pour chaque champ. 
Ils vérifient le succès des mesures de 
protection phytosanitaire appliquées sur la 
base des relevés de l'utilisation des produits 
phytosanitaires et du contrôle des 
organismes nuisibles.

Or. en

Justification

Définition de la lutte intégrée contre les ravageurs.

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 343
Annexe II quinquies (nouvelle)

Annexe II quinquies
Exigences minimales pour les normes 

spécifiques aux cultures de la lutte intégrée 
contre les ravageurs

Lors de l'établissement des normes 
détaillées de la lutte intégrée contre les 
ravageurs pour chaque type de culture, les 
dix éléments clés suivants sont pris en 
considération:
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1. Méthodes visant à construire une 
structure de sol capable de servir de 
système tampon adapté à l'agriculture: 
renforcer la proportion de matières 
organiques, limiter la profondeur du 
labourage, prévenir l'érosion, établir une 
rotation des cultures etc.
2. Une fréquence de rotation des cultures 
visant à favoriser une population équilibrée 
d'organismes dans le sol et à maintenir la 
qualité des sols de façon à prévenir 
l'apparition de ravageurs liés au sol et 
éliminer le recours aux fumigants et autres 
substances chimiques.
3. Utilisation des meilleures variétés 
végétales résistantes aux parasites. Pour 
chaque culture, le rapport culture-parasite 
donnant lieu à la plus forte utilisation de 
pesticides est déterminé, et la variété la plus 
résistante est sélectionnée pour ce rapport 
culture-parasite.
4. Choix d'un espacement optimal entre les 
végétaux pour chaque culture et autres 
techniques de gestion agricole afin de 
prévenir le développement de moisissures et 
autres parasites; pour la lutte contre les 
mycoses, tous les systèmes existants sont 
utilisés, notamment les prévisions 
météorologiques et les équipements de 
détection des maladies des feuilles.
5. Mise à disposition de refuges appropriés 
pour les ennemis naturels des parasites, par 
ex. la mise en jachère d'une surface 
maximale pour des plantations végétales 
hors cultures, comprenant notamment des 
plantes attirant les ennemis naturels des 
parasites. À titre temporaire, contrôle 
biologique par l'utilisation des ennemis 
naturels (produits industriellement) des 
parasites, en particulier pour contrôler les 
parasites en serre.
6. Gestion optimale des nutriments afin de 
réduire la sensibilité aux parasites et aux 
maladies, sur la base d'informations sur les 
nutriments déjà présents dans le sol et sur 
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la structure des sols.
7. En principe, sarclage mécanique 
uniquement, ou autres procédés non 
chimiques, tels que le traitement thermique,  
les dérogations à ce principe n'étant 
admises qu'en cas d'intempéries prolongées 
pendant lesquelles un herbicide peut être 
appliqué. 
8. En cas de persistance de problèmes de 
lutte contre les ravageurs après application 
des mesures 1 à 7, application de pesticides 
moins nocifs pour l'environnement tels que 
des extraits de plantes et d'arbres, et autres 
substances anti-parasites, comme les 
substances minérales pour le contrôle des 
formations de moisissures. 
9. Utilisation de pesticides
(a) uniquement si l'application des mesures 
1 à 8 ne permettent pas une protection 
raisonnable des cultures,
(b) uniquement sur la base d'informations 
sur la présence de parasites (exploration, 
capteurs, services en ligne) attestant la 
nécessité d'appliquer des pesticides, et
(c) uniquement sur la base d'un choix 
sélectif de pesticides (ne portant pas atteinte 
aux organismes utiles) et pendant une 
durée limitée.
10. Apport minimal d'autres ressources 
matérielles: recours aux énergies fossiles 
limité au strict minimum, aucune 
utilisation de matériaux comme la tourbe, 
les fleurs sauvages ou les bulbes.
Le système de lutte intégrée contre les 
ravageurs est mis en œuvre conformément 
aux exigences suivantes:
– programme de lutte intégrée contre les 
ravageurs au niveau de l'exploitation, 
visant à réduire l'utilisation de pesticides,
– respect de l'ensemble de la 
réglementation en vigueur, tant au niveau 
de l'UE qu'au niveau national, concernant 
l'utilisation de pesticides,
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– tenue, au niveau de l'exploitation, d'un 
registre de tous les pesticides utilisés pour 
chaque champ,
– tenue, au niveau de l'exploitation, d'un 
registre de toutes les mesures mises en 
œuvre pour prévenir et réduire la 
dissipation de pesticides dans 
l'environnement.

Or. en

Justification

Étant donné la disparité des définitions et des normes de la lutte intégrée contre les ravageurs 
en Europe, un nombre minimal d'éléments est nécessaire comme document d'orientation des 
États membres afin de garantir l'homogénéité. 
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