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Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 150
Considérant 6

(6) La production végétale occupe une 
place très importante dans la Communauté. 
L'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques constitue l'un des 
moyens les plus importants pour protéger 
les végétaux et produits végétaux contre les 
organismes nuisibles, y compris les 
mauvaises herbes, et pour améliorer la 
production agricole.

supprimé

Or. en

Justification

La première priorité du règlement réside dans la protection de la santé humaine et animale, 
qui doit primer toute considération financière, économique ou autre.
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 151
Considérant 7

(7) Les produits phytopharmaceutiques
peuvent également avoir des effets négatifs 
sur la production végétale. L'utilisation de 
ces produits peut présenter des risques et des 
dangers pour l'homme, les animaux et 
l'environnement, notamment s'ils sont mis 
sur le marché sans avoir été examinés et 
autorisés officiellement et s'ils sont utilisés 
d'une manière incorrecte. C'est pourquoi il 
convient que des règles harmonisées soient 
adoptées en ce qui concerne la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques.

(7) Les pesticides peuvent également avoir 
des effets négatifs sur la production 
végétale. L'utilisation de ces produits peut 
présenter des risques, des dangers et des 
effets néfastes à court et à long termes pour 
l'homme, les animaux et l'environnement, 
notamment, mais pas seulement, s'ils sont 
mis sur le marché sans avoir été examinés et 
autorisés officiellement et s'ils sont utilisés 
d'une manière incorrecte. C'est pourquoi il 
convient que des règles harmonisées soient 
adoptées en ce qui concerne la mise sur le 
marché des pesticides.

Or. en

Justification

Les termes "produits phytopharmaceutiques" utilisés dans la proposition, y compris dans son 
titre, ne conviennent pas, de nombreuses personnes n'étant pas familiarisées avec cette 
terminologie. Leur utilisation pourrait être source de confusion au sein du public et parmi les 
consommateurs. Le mot "pesticides" est le terme correct à utiliser. "Produits 
phytopharmaceutiques" doit être remplacé par "pesticides" ou, le cas échéant, par "produits 
pesticides" dans le texte du règlement.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 152
Considérant 7

(7) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également avoir des effets négatifs 
sur la production végétale. L'utilisation de 
ces produits peut présenter des risques et des 
dangers pour l'homme, les animaux et 
l'environnement, notamment s'ils sont mis 
sur le marché sans avoir été examinés et 
autorisés officiellement et s'ils sont utilisés 
d'une manière incorrecte. C'est pourquoi il 
convient que des règles harmonisées soient 

(7) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également avoir des effets négatifs 
sur la production végétale. L'utilisation de 
ces produits peut présenter des risques et des 
dangers intrinsèques ainsi que des effets 
néfastes à court et à long termes pour 
l'homme, les animaux et l'environnement, 
notamment s'ils sont mis sur le marché sans 
avoir été examinés et autorisés 
officiellement et s'ils sont utilisés d'une 
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adoptées en ce qui concerne la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques.

manière incorrecte. C'est pourquoi il 
convient que des règles harmonisées soient 
adoptées en ce qui concerne la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques.

Or. en

Justification

Les produits phytopharmaceutiques présentent non seulement des risques et des dangers pour 
l'homme, l'animal et l'environnement mais peuvent aussi avoir des conséquences 
dommageables et des dangers intrinsèques pour ces derniers.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 153
Considérant 8

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

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

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 154
Considérant 8

(8) Le présent règlement vise à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l’environnement. Il 
convient d'accorder une attention particulière 
à la protection des groupes vulnérables de la 
population, dont les femmes enceintes, les 

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

nourrissons et les enfants ainsi que les 
personnes âgées et les personnes 
convalescentes. Le principe de précaution 
doit être appliqué et, au titre de celui-ci, 
l'industrie doit démontrer que les substances 
ou produits fabriqués et mis sur le marché 
n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine 
ou l'environnement.

Or. pl

Justification

Les personnes convalescentes constituent un groupe particulièrement sensible, car la 
guérison doit avoir lieu dans un environnement pur, dépourvu de produits 
phytopharmaceutiques.

Amendement déposé par Ioannis Gklavakis

Amendement 155
Considérant 8

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

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

Or. el

Justification

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

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris 
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Davies et Roberto Musacchio

Amendement 156
Considérant 8

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

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

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il faut une masse de preuves pour établir qu'un pesticide ne porte pas 
atteinte à la santé humaine et à l'environnement. Il convient de renverser la charge de la 
preuve et d'établir qu'un pesticide n'a pas d'effet nocif ou n'est pas suspect d'avoir de tels 
effets sur la santé humaine et sur l'environnement. 

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 157
Considérant 9

(9) Des substances ne peuvent entrer dans 
la composition de produits 
phytopharmaceutiques que s'il a été 
démontré qu'elles présentent un intérêt 
manifeste pour la production végétale et 
qu'elles ne devraient pas avoir d'effet nocif 
sur la santé humaine ou animale ou d'effet 
inacceptable sur l'environnement. Afin 
qu'un niveau de protection identique soit 
atteint dans tous les États membres, les 
décisions concernant l'acceptabilité ou la 
non-acceptabilité de telles substances 
doivent être prises au niveau 

(9) Des substances ne peuvent entrer dans 
la composition de produits 
phytopharmaceutiques que s'il a été 
démontré qu'elles présentent un intérêt 
manifeste pour la production végétale et 
établi qu'elles n'auront pas d'effet nocif 
sur la santé humaine ou animale ou d'effet 
inacceptable sur l'environnement. Afin 
qu'un même niveau de protection élevé soit 
atteint dans tous les États membres, les 
décisions concernant l'acceptabilité ou la 
non-acceptabilité de telles substances 
doivent être prises au niveau 
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communautaire. communautaire.

Or. de

Amendement déposé par Christa Klaß et Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges et 
Péter Olajos

Amendement 158
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Lors de l'application du principe du 
"pollueur-payeur", la Commission doit 
vérifier la façon dont il y a lieu d'associer 
les fabricants des produits 
phytopharmaceutiques et/ou des substances 
actives qu'ils contiennent au traitement ou 
à la réparation des conséquences nocives 
que l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques pourrait avoir sur la 
santé humaine ou l'environnement.

Or. de

Justification

Tout comme dans les autres domaines de la politique européenne de protection de la santé et 
de l'environnement, les fabricants doivent être responsables des effets de leurs produits 
phytopharmaceutiques ou des substances qu'ils contiennent.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 159
Consdiérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Il convient de promouvoir 
l'élaboration de méthodes d'essais in vitro 
pour obtenir plus de données pertinentes en 
ce qui concerne la sécurité humaine que ce 
que procurent actuellement les essais sur 
les animaux.

Or. en
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Justification

La grande majorité des méthodes appliquées sur les animaux n'ont jamais été validées au 
regard des normes modernes. Dans nombre de cas, leur pertinence et leur fiabilité sont mises 
en question. La promotion de méthodes n'utilisant pas les animaux est importante sous l'angle 
de la protection de la santé humaine ainsi que pour épargner des souffrances aux animaux.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris 
Davies et Roberto Musacchio

Amendement 160
Considérant 13

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

(13) Il convient, pour des raisons de sécurité, 
que la période d'approbation des substances 
actives soit limitée. La période d'approbation 
doit être proportionnelle aux éventuels 
risques inhérents à l'utilisation de ces 
substances et doit être limitée à un 
maximum de 15 ans pour les substances à 
faible risque, à 5 ans pour les substances 
dont la substitution est envisagée et à 
10 ans pour les autres substances. 
L'expérience acquise à la faveur de 
l'utilisation effective des produits 
phytopharmaceutiques contenant les 
substances concernées et tout progrès 
scientifique et technologique doivent être 
pris en considération chaque fois qu'une 
décision est arrêtée concernant le 
renouvellement d'une approbation. 

Or. en

Justification

Les différentes substances doivent être examinées à intervalles réguliers pour tenir compte de 
l'évolution des connaissances scientifiques.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 161
Considérant 16

(16) Certaines substances dont la destination (16) Certaines substances dont la destination 
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principale n'est pas d'être utilisées comme 
produits phytopharmaceutiques peuvent 
avoir une utilité sur le plan phytosanitaire, 
mais il peut se révéler peu intéressant, d'un 
point de vue économique, de demander leur 
approbation. Par conséquent, des 
dispositions spécifiques doivent permettre 
d’approuver également de telles substances 
en vue d'une utilisation 
phytopharmaceutique, pour autant que les 
risques qu'elles présentent soient 
acceptables.

principale n'est pas d'être utilisées comme 
produits phytopharmaceutiques peuvent 
avoir une utilité sur le plan phytosanitaire, 
mais il peut se révéler peu intéressant, d'un 
point de vue économique, de demander leur 
approbation. Par conséquent, des 
dispositions spécifiques doivent permettre 
d’approuver également de telles substances 
en vue d'une utilisation 
phytopharmaceutique, pour autant que les 
risques qu'elles présentent soient acceptables 
pour tous les acteurs concernés.

Or. en

Justification

C'est la société qui est censée indiquer ce qui constitue un risque acceptable. Si elle estime 
qu'un risque n'est pas acceptable, il faut redéfinir ce qui est acceptable et procéder à une 
nouvelle évaluation du risque. Ce dernier ne peut donc être évalué que par l'ensemble des 
acteurs concernés. Au nombre de ceux-ci doivent compter les habitants des zones rurales et 
les communautés rurales, les groupements d'agriculteurs, les associations écologistes et les 
associations de défense des consommateurs ainsi que le grand public.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Caroline Lucas

Amendement 162
Considérant 16

(16) Certaines substances dont la destination 
principale n'est pas d'être utilisées comme 
produits phytopharmaceutiques peuvent 
avoir une utilité sur le plan phytosanitaire, 
mais il peut se révéler peu intéressant, d'un 
point de vue économique, de demander leur 
approbation. Par conséquent, des 
dispositions spécifiques doivent permettre 
d’approuver également de telles substances 
en vue d'une utilisation 
phytopharmaceutique, pour autant que les 
risques qu'elles présentent soient 
acceptables.

(16) Certaines substances dont la destination 
principale n'est pas d'être utilisées comme 
produits phytopharmaceutiques peuvent 
avoir une utilité sur le plan phytosanitaire, 
mais il peut se révéler peu intéressant, d'un 
point de vue économique, de demander leur 
approbation. Par conséquent, des 
dispositions spécifiques doivent permettre 
d’approuver également de telles substances 
en vue d'une utilisation 
phytopharmaceutique, pour autant que les 
risques qu'elles présentent soient jugés 
acceptables par tous les acteurs concernés.

Or. en
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Justification

C'est la société qui est censée indiquer ce qui constitue un risque acceptable. Si elle estime 
qu'un risque n'est pas acceptable, il faut redéfinir ce qui est acceptable et procéder à une 
nouvelle évaluation du risque. Ce dernier ne peut donc être évalué que par l'ensemble des 
acteurs concernés. Au nombre de ceux-ci doivent compter les habitants des zones rurales et 
les communautés rurales, les groupements d'agriculteurs, les associations écologistes et les 
associations de défense des consommateurs ainsi que le grand public.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 163
Considérant 17

(17) Pour être acceptables, certaines
substances actives requièrent que 
d’importantes mesures d'atténuation des 
risques soient prises. Il convient de définir 
ces substances au niveau communautaire. 
Il convient que les États membres 
examinent régulièrement si des produits 
phytopharmaceutiques contenant de telles 
substances actives peuvent être remplacés 
par des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives qui ne 
nécessitent pas des mesures d'atténuation 
des risques aussi importantes.

(17) Certaines substances actives 
particulièrement préoccupantes et qui 
bénéficient actuellement d'une 
approbation devraient être définies au 
niveau communautaire comme substances 
dont on envisage la substitution. Il 
convient que les États membres examinent 
régulièrement si des produits 
phytopharmaceutiques contenant de telles 
substances actives peuvent être remplacés 
par des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives qui ne 
nécessitent pas, ou pas au même degré, 
des mesures d'atténuation des risques, ou 
par des pratiques agricoles alternatives. 
En cas d'examen positif, la substance doit 
être immédiatement remplacée.

Or. de

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 164
Considérant 17

(17) Pour être acceptables, certaines 
substances actives requièrent que 
d’importantes mesures d'atténuation des 
risques soient prises. Il convient de définir 
ces substances au niveau communautaire. Il 
convient que les États membres examinent 

(17) Pour être acceptables, certaines 
substances actives requièrent que 
d’importantes mesures d'atténuation des 
risques soient prises. Il convient de définir 
ces substances aux niveaux communautaire 
et national. Il convient que les États 
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régulièrement si des produits 
phytopharmaceutiques contenant de telles 
substances actives peuvent être remplacés 
par des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives qui ne 
nécessitent pas des mesures d'atténuation des 
risques aussi importantes.

membres examinent régulièrement si des 
produits phytopharmaceutiques contenant de 
telles substances actives peuvent être 
remplacés par des produits 
phytopharmaceutiques contenant des 
substances actives qui ne nécessitent pas des 
mesures d'atténuation des risques aussi 
importantes ou par des pratiques agricoles 
ou des méthodes de protection des cultures 
n'utilisant pas de substances chimiques. 

Or. en

Justification

Les produits dont le remplacement est envisagé doivent être examinés une fois et remplacés 
par d'autres plus sûrs. Il s'agit d'éviter que des produits dont le remplacement est envisagé ne 
demeurent indéfiniment sur le marché. Il doit être possible de remplacer certains produits par 
des solutions ne faisant pas appel à des produits chimiques.  

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies et Roberto Musacchio

Amendement 165
Considérant 17

(17) Pour être acceptables, certaines 
substances actives requièrent que 
d’importantes mesures d'atténuation des 
risques soient prises. Il convient de définir 
ces substances au niveau communautaire. Il 
convient que les États membres examinent 
régulièrement si des produits 
phytopharmaceutiques contenant de telles 
substances actives peuvent être remplacés
par des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives qui ne 
nécessitent pas des mesures d'atténuation 
des risques aussi importantes.

(17) Pour être acceptables, certaines 
substances actives requièrent que 
d’importantes mesures d'atténuation des 
risques soient prises. Il convient de définir 
ces substances aux niveaux communautaire 
et national. Il convient que les États 
membres examinent régulièrement si des 
produits phytopharmaceutiques contenant de 
telles substances actives en vue de les 
remplacer par des produits 
phytopharmaceutiques contenant des 
substances actives qui ne nécessitent que des 
mesures d'atténuation nettement moins 
importantes ou par des pratiques agricoles 
ou des méthodes de protection des cultures 
n'utilisant pas de substances chimiques. 

Or. en
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Justification

Les produits dont le remplacement est envisagé doivent être examinés une fois et remplacés 
par d'autres plus sûrs. Il s'agit d'éviter que des produits dont le remplacement est envisagé ne 
demeurent indéfiniment sur le marché. Il doit être possible de remplacer certains produits par 
des solutions ne faisant pas appel à des produits chimiques.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 166
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Dans son avis du 10 mars 2006 sur 
l'aptitude des méthodes existantes à évaluer 
les risques potentiels liés aux produits de 
nanotechnologies fabriqués et 
involontaires, le comité scientifique des 
risques sanitaires émergents et nouveaux 
(CSRSEN) a signalé des lacunes 
importantes dans les connaissances 
nécessaires pour l'évaluation des risques, y 
compris la caractérisation des 
nanoparticules, la détection et la mesure 
des nanoparticules, la dose-réponse, le sort 
et la persistance des nanoparticules chez les 
humains et dans l'environnement, et tous 
les aspects toxicologiques et de toxicologie 
environnementale liés aux nanoparticules. 
Il a conclu que les méthodes actuelles 
d'évaluation des risques nécessitaient 
certaines modifications afin de s'occuper 
des risques liés à la nanotechnologie, et 
notamment que les méthodes 
toxicologiques et écotoxicologiques 
existantes n'étaient peut-être pas 
suffisantes pour traiter de toutes les 
questions soulevées par les nanoparticules. 
Les dispositions du présent règlement 
devraient assurer une évaluation adéquate 
de la sécurité des nanoparticules comme 
condition préalable à leur condition 
préalable à leur approbation en tant que 
substance active.

Or. en
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Justification

Les lacunes importantes dans les connaissances nécessaires pour l'évaluation des risques des 
nanoparticules, telles qu'énoncées par le CSRSEN, ainsi que ses conclusions faisant observer 
la nécessité de modifier les méthodes existantes, doivent être mentionnées de façon explicite. 
Cela a des conséquences sur l'´évaluation de la sécurité des nanoparticules et devrait 
déboucher sur des dispositions spécifiques ainsi que sur un réexamen des nanoparticules 
dans le contexte de ce règlement.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 167
Considérant 17 ter (nouveau)

(17 ter) Si les mesures visées au 
considérant 17 bis (nouveau) donnent lieu 
à des distorsions de concurrence en raison 
de discriminations entre pays, l´État en 
question doit procéder aux compensations 
voulues.

Or. de

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 168
Considérant 19

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une liste 
des coformulants qui ne peuvent pas entrer 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques.

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une liste 
des coformulants qui ne peuvent pas entrer 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques et de préciser les 
raisons de cette interdiction. Ces 
informations doivent être mises à la 
disposition du public. Les informations
relatives à l'ensemble des coformulants 
entrant dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques doivent également 
être mises à la disposition du public.

Or. en
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Justification

Le public a le droit d'être informé sur les risques et les éventuels effets néfastes des 
coformulants car même s'ils ne peuvent entrer dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques, ils peuvent être présents dans d'autres produits commercialisés. Il 
faut donc mettre à la disposition du public les informations relatives aux coformulants qui ne 
peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques ainsi que les raisons 
de cette interdiction. Les informations relatives aux coformulants doivent être mises à la 
disposition du public et ne sauraient relever du secret commercial.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 169
Considérant 19

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une liste 
des coformulants qui ne peuvent pas entrer 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques.

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une liste 
des coformulants qui ne peuvent pas entrer 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques et de préciser les 
raisons de cette interdiction. Ces 
informations doivent être mises à la 
disposition du public. Les informations 
relatives à l'ensemble des coformulants 
entrant dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques doivent également 
être mises à la disposition du public.

Or. en

Justification

Le public a le droit d'être informé sur les risques et les éventuels effets néfastes des 
coformulants car même s'ils ne peuvent entrer dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques, ils peuvent être présents dans d'autres produits commercialisés. Il 
faut donc mettre à la disposition du public les informations relatives aux coformulants qui ne 
peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques ainsi que les raisons 
de cette interdiction. 

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 170
Considérant 19
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(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une liste 
des coformulants qui ne peuvent pas entrer 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques.

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une 
liste, à mettre à la disposition des parties 
intéressées, des coformulants qui ne peuvent 
pas entrer dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques en précisant les 
raisons de cette interdiction.

Or. en

Justification

Le public a le droit d'être informé sur les coformulants qui ne peuvent entrer dans la 
composition des produits phytopharmaceutiques ainsi que des raisons de cette interdiction, 
comme c'est le cas pour les substances actives.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 171
Considérant 19

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une 
liste des coformulants qui ne peuvent pas
entrer dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques.

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient d'adopter et de 
mettre à la disposition du public une liste 
des coformulants qui peuvent entrer dans la 
composition des produits 
phytopharmaceutiques.

Or. en

Justification

Le public a le droit d'être informé sur les risques et les éventuels effets néfastes des 
coformulants. Tous les coformulants qui entrent dans la composition des produits 
pharmaceutiques doivent être portés à la connaissance du public et ne sauraient relever du 
secret commercial.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 172
Considérant 19

(19) Les produits phytopharmaceutiques (19) Les produits phytopharmaceutiques 
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peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une liste 
des coformulants qui ne peuvent pas entrer 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques.

peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient de dresser une liste 
des coformulants qui ne peuvent pas entrer 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques et d'indiquer les 
raisons de cette interdiction.

Or. en

Justification

Le public doit avoir accès aux informations sur les raisons pour lesquelles les coformulants 
ne peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques, comme c'est le cas 
pour les substances actives.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 173
Considérant 20

(20) Les produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives peuvent 
être formulés de nombreuses manières et 
être utilisés sur diverses cultures, dans des 
conditions agricoles, environnementales et 
climatiques différentes. Il convient dès lors 
que les autorisations de produits 
phytopharmaceutiques soient accordées par 
les États membres.

(20) Les produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives peuvent 
être formulés de nombreuses manières et 
être utilisés sur diverses cultures, dans des 
conditions agricoles, environnementales et 
climatiques différentes. Il convient dès lors 
que les autorisations de produits 
phytopharmaceutiques soient accordées par 
les États membres et soient valables dans 
l'ensemble de l'Union européenne.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par  Dan Jørgensen et Chris Davies

Amendement 174
Considérant 21
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(21) Les dispositions régissant l'octroi des 
autorisations doivent garantir un niveau 
élevé de protection. Lors de l'attribution 
d'autorisations pour des produits 
phytopharmaceutiques, l'objectif de 
protection de la santé humaine ou animale et 
de l'environnement, en particulier, doit 
primer l'objectif d'amélioration de la 
production végétale. Par conséquent, il doit 
être démontré, antérieurement à leur mise 
sur le marché, que les produits 
phytopharmaceutiques présentent un intérêt 
manifeste pour la production végétale et 
n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine 
ou animale ni d'effet inacceptable sur 
l'environnement.

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

Or. en

Justification

Il y a lieu d'assurer la protection des ressources en eau.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 175
Considérant 21

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

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

Justification

La priorité du règlement doit consister à assurer un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l'environnement, qui doit donc primer sur toute considération 
financière, économique ou autre.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 176
Considérant 24

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 177
Considérant 24
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(24) Il est nécessaire, si l'on veut éviter la 
réalisation de travaux déjà accomplis, 
réduire la charge administrative pesant sur 
l'industrie et les États membres et assurer 
une mise à disposition plus harmonisée des 
produits phytopharmaceutiques, que les 
autorisations accordées par un État membre 
soient acceptées par les autres États 
membres se trouvant dans des conditions 
environnementales et climatiques
comparables. L'Union européenne doit dès 
lors être divisée en zones d'autorisation 
présentant des conditions comparables, ce 
qui facilitera la reconnaissance mutuelle des 
autorisations.

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

Or. pl

Justification

Amendement de nature réglementaire. Les conditions climatiques ne sont pas du même ordre 
que les conditions environnementales, lesquelles sont tributaires du climat.

Par conditions géographiques, on entend l'ensemble des éléments qui interagissent 
(lithosphère, atmosphère, hydrosphère, biosphère, pédosphère, anthroposphère) pour 
constituer un écosystème caractérisé par certaines conditions environnementales qui 
déterminent l'évolution des organismes vivants.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 178
Considérant 24 bis (nouveau)

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

Or. de

Justification

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

L'objectif est la réalisation du marché intérieur pour les produits phytopharmaceutiques, ce 
qui signifie que l'autorisation accordée pour un produit phytopharmaceutique dans un État 
membre de l'UE équivaut automatiquement à une autorisation pour l'ensemble de l'UE.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 179
Considérant 26

(26) Les États membres doivent pouvoir 
autoriser des produits 
phytopharmaceutiques ne satisfaisant pas 
aux conditions prévues par le présent 
règlement dans des circonstances 
exceptionnelles, à savoir lorsqu'un danger 
ou une menace compromettant la 
production végétale ne peut être écarté par 
d'autres moyens. Ces autorisations doivent 
faire l'objet d'un réexamen au niveau 
communautaire.

supprimé

Or. en

Justification

Il est très difficile de définir un danger ou une menace et la dérogation engendrerait toutes 
sortes d'exceptions, ce qu'il y a lieu d'éviter.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 180
Considérant 26
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(26) Les États membres doivent pouvoir 
autoriser des produits 
phytopharmaceutiques ne satisfaisant pas 
aux conditions prévues par le présent 
règlement dans des circonstances 
exceptionnelles, à savoir lorsqu'un danger 
ou une menace compromettant la 
production végétale ne peut être écarté par 
d'autres moyens. Ces autorisations doivent 
faire l'objet d'un réexamen au niveau 
communautaire.

supprimé

Or. en

Justification

Il semble peu utile de prévoir un règlement rigoureux si des possibilités de dérogation sont 
prévues, fût-ce dans des cas exceptionnels. 

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 181
Considérant 26

(26) Les États membres doivent pouvoir 
autoriser des produits 
phytopharmaceutiques ne satisfaisant pas 
aux conditions prévues par le présent 
règlement dans des circonstances 
exceptionnelles, à savoir lorsqu'un danger ou 
une menace compromettant la production 
végétale ne peut être écarté par d'autres 
moyens. Ces autorisations doivent faire 
l'objet d'un réexamen au niveau 
communautaire.

(26) Des produits phytopharmaceutiques ne 
satisfaisant pas aux conditions prévues par le 
présent règlement doivent pouvoir être 
autorisés dans des circonstances 
exceptionnelles, à savoir lorsqu'un danger ou 
une menace compromettant la production 
végétale et les écosystèmes ne peut être 
écarté par d'autres moyens. Ces autorisations 
temporaires doivent faire l'objet d'un 
réexamen au niveau communautaire.

Or. de

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 182
Considérant 28

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 

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

l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
d’une façon appropriée en tenant compte des 
principes de lutte intégrée. Il convient dès 
lors de prévoir une période transitoire afin 
de permettre aux Etats membres de mettre 
en place les structures nécessaires 
permettant aux utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les
principes de lutte intégrée.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 183
Considérant 28

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

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
d’une façon appropriée en tenant compte des 
principes de lutte intégrée en donnant la 
priorité, chaque fois que cela est possible, 
aux solutions de remplacement naturelles 
ou n'utilisant pas de produits chimiques. Le 
Conseil incluera dans les exigences légales 
de gestion mentionnées à l'annexe III du 
règlement (CE) n° 1782/2003 les principes 
de lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures, y compris les principes de bonnes 
pratiques phytosanitaires et les méthodes de 
protection des cultures, de lutte contre les 
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permettant aux utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée.

ennemis des cultures et de gestion des 
cultures n'utilisant pas de produits 
chimiques. Il convient dès lors de prévoir 
une période transitoire afin de permettre aux 
Etats membres de mettre en place les 
structures nécessaires permettant aux 
utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée et les méthodes de 
protection des cultures, de lutte contre les 
ennemis des cultures et de gestion des 
cultures n'utilisant pas de produits 
chimiques.

Or. en

Justification

Priorité doit dans tous les cas être donnée aux méthodes de lutte contre les ennemis des 
cultures qui n'utilisent pas les produits chimiques, car c'est la seule solution durable et 
conforme aux objectifs d'une protection durable des cultures, à la différence de l'utilisation de 
produits chimiques complexes destinés à détruire des végétaux, des insectes ou d'autres 
formes de vie, laquelle ne peut être considérée comme durable. Il faut que les États membres 
promeuvent l'adoption sur une vaste échelle des solutions de remplacement n'utilisant pas les 
produits chimiques pour protéger les végétaux, lutter contre les ennemis des cultures et gérer 
les cultures.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Chris Davies

Amendement 184
Considérant 28

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

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
conformément aux conditions définies dans 
leur autorisation, priorité étant donnée, 
chaque fois que cela est possible, aux 
solutions naturelles ou n'utilisant pas les 
produits chimiques. Le Conseil incluera 
dans les exigences légales de gestion 
mentionnées à l'annexe III du règlement 
(CE) n° 1782/2003 les principes de lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures, y 
compris les principes de protection des 
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afin de permettre aux Etats membres de 
mettre en place les structures nécessaires 
permettant aux utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée.

cultures, de lutte contre les ennemis des 
cultures et de gestion des cultures, par des 
méthodes n'utilisant pas les produits 
chimiques. Il convient dès lors de prévoir 
une période transitoire afin de permettre aux 
Etats membres de mettre en place les 
structures nécessaires permettant aux 
utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée permettant aux 
utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d'appliquer les 
principes de protection des cultures, de 
lutte contre les ennemis des cultures et de 
gestion des cultures fondés sur des 
méthodes n'utilisant pas les produits 
chimiques.

Or. en

Justification

Priorité doit dans tous les cas être donnée aux méthodes de lutte contre les ennemis des 
cultures qui n'utilisent pas les produits chimiques, car c'est la seule solution durable et 
conforme aux objectifs d'une protection durable des cultures, à la différence de l'utilisation de 
produits chimiques complexes destinés à détruire des végétaux, des insectes ou d'autres 
formes de vie, laquelle ne peut être considérée comme durable. Il faut que les États membres 
promeuvent l'adoption sur une vaste échelle des solutions de remplacement n'utilisant pas les 
produits chimiques pour protéger les végétaux, lutter contre les ennemis des cultures et gérer 
les cultures.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 185
Considérant 28

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
d’une façon appropriée en tenant compte 
des principes de lutte intégrée. Le Conseil 
incluera dans les exigences légales de 
gestion mentionnées à l'annexe III du 
règlement (CE) n° 1782/2003 les principes 
de lutte intégrée contre les ennemis des 

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
conformément aux conditions définies dans 
leur autorisation, priorité étant donnée, 
chaque fois que cela est possible, aux 
solutions naturelles ou n'utilisant pas les 
produits chimiques. Le Conseil incluera 
dans les exigences légales de gestion 
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cultures, y compris les principes de bonnes 
pratiques phytosanitaires et de bonnes 
pratiques environnementales. Il convient 
dès lors de prévoir une période transitoire 
afin de permettre aux Etats membres de 
mettre en place les structures nécessaires 
permettant aux utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée.

mentionnées à l'annexe III du règlement 
(CE) n° 1782/2003 les principes de lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures, y 
compris les principes de protection des 
cultures, de lutte contre les ennemis des 
cultures et de gestion des cultures par des 
méthodes n'utilisant pas les produits 
chimiques. Il convient dès lors de prévoir 
une période transitoire afin de permettre aux 
Etats membres de mettre en place les 
structures nécessaires permettant aux 
utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée permettant aux 
utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d'appliquer les 
principes de protection des cultures, de lutte 
contre les ennemis des cultures et de 
gestion des cultures fondés sur des 
méthodes n'utilisant pas les produits 
chimiques.

Or. en

Justification

Priorité doit dans tous les cas être donnée aux méthodes de lutte contre les ennemis des 
cultures qui n'utilisent pas les produits chimiques, car c'est la seule solution durable et 
conforme aux objectifs d'une protection durable des cultures, à la différence de l'utilisation de 
produits chimiques complexes destinés à détruire des végétaux, des insectes ou d'autres 
formes de vie, laquelle ne peut être considérée comme durable. Il faut que les États membres 
promeuvent l'adoption sur une vaste échelle des solutions de remplacement n'utilisant pas les 
produits chimiques pour protéger les végétaux, lutter contre les ennemis des cultures et gérer 
les cultures.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 186
Considérant 28

(28) Afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, les produits 
phytopharmaceutiques doivent être utilisés 
d’une façon appropriée en tenant compte des 
principes de lutte intégrée. Le Conseil 

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

aux conditions définies dans leur 
autorisation, priorité étant donnée, chaque 
fois que cela est possible, aux solutions 
naturelles ou n'utilisant pas les produits 
chimiques. Le Conseil incluera dans les 
exigences légales de gestion mentionnées à 
l'annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003 
les principes de lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures, y compris les 
principes de bonnes pratiques 
phytosanitaires et de bonnes pratiques 
environnementales. Il convient dès lors de 
prévoir une période transitoire afin de 
permettre aux Etats membres de mettre en 
place les structures nécessaires permettant 
aux utilisateurs des produits 
phytopharmaceutiques d’appliquer les 
principes de lutte intégrée.

Or. en

Justification

Les pesticides doivent être utilisés dans le respect rigoureux des conditions définies dans le 
contexte de leur autorisation. Priorité doit être donnée aux solutions de lutte contre les 
ennemis des cultures ne faisant pas appel aux produits chimiques.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 187
Considérant 31

(31) Les études impliquent des 
investissements importants. Il est nécessaire, 
pour stimuler la recherche, de protéger ces 
investissements. C'est pourquoi les études 
communiquées par un demandeur à un État 
membre doivent être protégées contre 
l'utilisation que pourrait en faire un autre 
demandeur. Cette protection doit toutefois 
être limitée dans le temps afin que la 
concurrence puisse s'exercer. Elle doit 
également être limitée aux études qui sont 
vraiment nécessaires aux fins de la 
réglementation, de manière à ce que des 
demandeurs n'obtiennent pas une période de 

(31) Les études impliquent des 
investissements importants. Il est nécessaire, 
pour stimuler la recherche, de protéger ces 
investissements. C'est pourquoi ces études, à 
l'exception de celles ne comportant pas 
d'essais sur les vertébrés et des autres 
études permettant d'éviter les essais sur les 
animaux, communiquées par un demandeur 
à un État membre doivent être protégées 
contre l'utilisation que pourrait en faire un 
autre demandeur. Cette protection doit 
toutefois être limitée dans le temps afin que 
la concurrence puisse s'exercer. Elle doit 
également être limitée aux études qui sont 
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protection anormalement longue en 
présentant de nouvelles études superflues. 

vraiment nécessaires aux fins de la 
réglementation, de manière à ce que des 
demandeurs n'obtiennent pas une période de 
protection anormalement longue en 
présentant de nouvelles études superflues. 

Or. de

Justification

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 188
Considérant 32

(32) Il convient d'établir des règles qui 
évitent la répétition des études et des 
essais. Il convient en particulier que la 
répétition d'études impliquant l’utilisation 
d’animaux vertébrés soit interdite. Dans ce 
contexte, il doit être obligatoire d'autoriser 
l'accès aux études ayant nécessité des 
essais sur des animaux vertébrés à des 
conditions raisonnables. Afin de permettre 
aux opérateurs de savoir quelles études ont 
été réalisées par d'autres, les États membres 
doivent tenir une liste de ces études, y 
compris celles qui ne sont pas concernées 
par le système d'accès obligatoire 
susmentionné.

(32) Il convient d'établir des règles qui 
évitent la répétition des études et des 
essais. Il convient en particulier que la 
répétition d'études impliquant l’utilisation 
d’animaux vertébrés soit interdite. Dans ce 
contexte, il doit être obligatoire d'autoriser 
l'accès aux études ayant nécessité des 
essais sur des animaux vertébrés et aux 
autres études permettant d'éviter les essais 
sur les animaux. Afin de permettre aux
opérateurs de savoir quelles études ont été 
réalisées par d'autres, les États membres 
doivent communiquer toutes ces études à 
l'Autorité, y compris celles qui ne sont pas 
concernées par le système d'accès 
obligatoire susmentionné. L'Autorité met 
sur pied une base de données centralisée 
pour ces études.

Or. de

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies et Roberto Musacchio

Amendement 189
Considérant 34

(34) La directive 1999/45/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mai 1999 

(34) La directive 1999/45/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mai 1999 
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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 
s'applique à la classification, à l'emballage et 
à l'étiquetage des pesticides. Il convient 
toutefois de prévoir de nouvelles règles 
spécifiques qui tiennent compte des 
conditions particulières d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, si l'on veut 
continuer à améliorer la protection des 
utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques, des consommateurs 
de végétaux et de produits végétaux et la 
protection de l'environnement.

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 
s'applique à la classification, à l'emballage et 
à l'étiquetage des pesticides. Il convient 
toutefois de prévoir de nouvelles règles 
spécifiques qui tiennent compte des 
conditions particulières d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, si l'on veut 
continuer à améliorer la protection des 
utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques, ainsi que des 
riverains et des passants qui pourraient se 
trouver exposés à ces produits du fait de la 
pulvérisation, des consommateurs de 
végétaux et de produits végétaux et la 
protection de l'environnement.

Or. en

Justification

Il faut protéger tous les groupes susceptibles d'être exposés aux pesticides. Il s'agit des 
utilisateurs professionnels et non professionnels, des riverains, des passants, des travailleurs, 
des groupes vulnérables et des consommateurs, exposés directement ou indirectement via 
l'air, l'alimentation, l'eau et l'environnement. Tous les facteurs d'exposition pertinents doivent 
être pris en compte dans les calculs d'exposition pour chaque groupe lors des analyses 
d'exposition et de risque.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 190
Considérant 34

(34) 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  
s'applique à la classification, à l'emballage 
et à l'étiquetage des pesticides. Il convient 
toutefois de prévoir de nouvelles règles 

(34) 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  
s'applique à la classification, à l'emballage 
et à l'étiquetage des pesticides. Il convient 
toutefois, si l'on veut continuer à améliorer 
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spécifiques qui tiennent compte des 
conditions particulières d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, si l'on veut 
continuer à améliorer la protection des 
utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques, des consommateurs 
de végétaux et de produits végétaux et la 
protection de l'environnement.

la protection des utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques, des riverains et des 
passants pouvant être exposés aux 
pesticides du fait de la pulvérisation, des 
consommateurs de végétaux et de produits 
végétaux et la protection de 
l'environnement, d'adopter une législation 
spécifique, sur la base d'une proposition 
de la Commission, qui tienne compte des 
conditions particulières d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.

Or. en

Justification

Il faut protéger tous les groupes susceptibles d'être exposés aux pesticides. Il s'agit des 
utilisateurs professionnels et non professionnels, des riverains, des passants, des travailleurs, 
des groupes vulnérables et des consommateurs, exposés directement ou indirectement via 
l'air, l'alimentation, l'eau et l'environnement. Tous les facteurs d'exposition pertinents doivent 
être pris en compte dans les calculs d'exposition pour chaque groupe lors des analyses 
d'exposition et de risque.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Gyula Hegyi et Christa 
Klaß

Amendement 191
Considérant 35

(35) Il convient de réglementer la publicité 
en faveur des produits 
phytopharmaceutiques, de manière à garantir 
que les publicités n'induisent pas en erreur 
les utilisateurs de ces produits. 

(35) Il convient de réglementer la publicité 
en faveur des produits 
phytopharmaceutiques, de manière à garantir 
que les publicités n'induisent pas en erreur 
les utilisateurs de ces produits ou le public. 

Or. en

Justification

Les risques des pesticides concernent non seulement les utilisateurs mais aussi le public. La 
publicité ne peut donc induire ceux-ci en erreur.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen et Chris Davies

Amendement 192
Considérant 35

(35) Il convient de réglementer la publicité 
en faveur des produits 
phytopharmaceutiques, de manière à garantir 
que les publicités n'induisent pas en erreur 
les utilisateurs de ces produits. 

(35) Il convient de réglementer la publicité 
en faveur des produits 
phytopharmaceutiques, de manière à garantir 
que les publicités n'induisent pas en erreur 
les utilisateurs de ces produits ou le public. 

Or. en

Justification

Les risques des pesticides concernent non seulement les utilisateurs mais aussi le public. La 
publicité ne peut donc induire ceux-ci en erreur.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 193
Considérant 36

(36) Des dispositions relatives à la tenue de 
registres et aux informations concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques doivent être établies 
pour élever le niveau de protection de la 
santé humaine et animale et de 
l’environnement en assurant la traçabilité 
d'une exposition éventuelle, pour améliorer 
l'efficacité du suivi et du contrôle et pour 
réduire les coûts de surveillance de la 
qualité de l'eau

supprimé

Or. de

Justification

Ces dispositions sortent du champ d'application du règlement. Les contrôles et la tenue des 
registres relèvent toujours de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des 
pesticides.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen et Chris Davies

Amendement 194
Considérant 36

(36) Des dispositions relatives à la tenue de 
registres et aux informations concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques doivent être établies 
pour élever le niveau de protection de la 
santé humaine et animale et de 
l’environnement en assurant la traçabilité 
d'une exposition éventuelle, pour améliorer 
l'efficacité du suivi et du contrôle et pour 
réduire les coûts de surveillance de la 
qualité de l'eau.

(36) Des dispositions relatives à la tenue de 
registres concernant les surfaces et les 
cultures et aux informations, accessibles 
au public, concernant l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques doivent 
être établies pour élever le niveau de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l’environnement en assurant la 
traçabilité d'une exposition éventuelle, pour 
améliorer l'efficacité du suivi et du contrôle 
et pour réduire les coûts de surveillance de 
la qualité de l'eau. Les informations 
recueillies devraient également être 
utilisées pour établir un "passeport 
pesticide" destiné à assurer la traçabilité 
des pesticides dans la chaîne alimentaire 
et dans les ressources en eau.

Or. en

Justification

Il s'agit d'améliorer la transparence. En publiant l'information sous forme de passeport 
pesticide, on crée une incitation supplémentaire à réduire l'utilisation des pesticides. 
Différents distributeurs importants réclament un tel passeport pour pouvoir répondre aux 
demandes des consommateurs. L'amendement ajoute simplement les ressources en eau à 
l'amendement proposé par le rapporteur.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 195
Considérant 36

(36) Des dispositions relatives à la tenue de 
registres et aux informations concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques doivent être établies 
pour élever le niveau de protection de la 
santé humaine et animale et de 
l’environnement en assurant la traçabilité 
d'une exposition éventuelle, pour améliorer 
l'efficacité du suivi et du contrôle et pour 

(36) Des dispositions relatives à la tenue de 
registres et aux informations concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques doivent être établies 
et fournies sur simple demande des 
parties intéressées, notamment les 
riverains et les passants pour élever le 
niveau de protection de la santé humaine et 
animale et de l’environnement en assurant 
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réduire les coûts de surveillance de la 
qualité de l'eau.

la traçabilité d'une exposition éventuelle, 
pour améliorer l'efficacité du suivi et du 
contrôle et pour réduire les coûts de 
surveillance de la qualité de l'eau. Eu 
égard à la possibilité d'effets chroniques à 
long terme sur la santé, ces informations 
devraient être conservées pendant au 
moins 30 ans.

Or. en

Justification

La disponibilité de telles informations est essentielle pour diagnostiquer et soigner les effets 
néfastes sur la santé. Le public doit donc pouvoir accéder aux informations sur les produits 
chimiques auxquels il est exposé, par le truchement des médecins, etc. Eu égard aux effets 
chroniques à long terme sur la santé, ces informations doivent être conservées pendant au 
moins 30 ans.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 196
Considérant 36

(36) Des dispositions relatives à la tenue de 
registres et aux informations concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques doivent être établies 
pour élever le niveau de protection de la 
santé humaine et animale et de 
l’environnement en assurant la traçabilité 
d'une exposition éventuelle, pour améliorer 
l'efficacité du suivi et du contrôle et pour 
réduire les coûts de surveillance de la 
qualité de l'eau.

(36) Des dispositions relatives à la tenue de 
registres et aux informations concernant 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques doivent être établies 
pour élever le niveau de protection de la 
santé humaine et animale et de 
l’environnement en assurant la traçabilité 
d'une exposition éventuelle, pour améliorer 
l'efficacité du suivi et du contrôle et pour 
réduire les coûts de surveillance de la 
qualité de l'eau. Eu égard à la possibilité 
d'effets chroniques à long terme sur la 
santé, ces informations devraient être 
conservées pendant au moins 20 ans.

Or. en

Justification

Eu égard aux effets chroniques à long terme sur la santé, ces informations doivent être 
conservées pendant au moins 20 ans.
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 197
Considérant 37

(37) Des dispositions fixant les modalités de 
contrôle et d'inspection en matière de 
commercialisation et d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques doivent 
assurer l'application correcte, sûre et 
harmonisée des prescriptions établies par le 
présent règlement et garantir de la sorte un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l’environnement.

(37) Les États membres doivent effectuer 
des contrôles et des inspections en matière 
de commercialisation et d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques afin 
d'assurer le respect des prescriptions établies 
par le présent règlement et garantir de la 
sorte un niveau élevé de protection de la 
santé humaine et animale et de 
l’environnement.

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 198
Considérant 38

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

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

Or. de
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Justification

Le règlement n° (CE) 882/2004 ne concerne pas les produits phytopharmaceutiques.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Chris Davies

Amendement 199
Considérant 39

(39) Il convient d'assurer une coordination 
étroite avec les autres législations 
communautaires, en particulier avec le 
règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 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 et avec la législation communautaire 
concernant la protection des travailleurs et 
de toute personne concernée par l'utilisation 
confinée et la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés.

(39) Les mesures prévues dans le présent 
règlement s'appliquent sans préjudice des 
législations communautaires mises en place, 
en particulier la directive [...] du Parlement 
européen et du Conseil du               
établissant un cadre pour l'action 
communautaire visant à assurer une 
utilisation durable des pesticides1, la 
directive 2000/60/CE DU Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau2, 
le règlement (CE) n° 396/200523 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 et avec la législation 
communautaire concernant la protection des 
travailleurs et de toute personne concernée 
par l'utilisation confinée et la dissémination 
volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés.

__________
1 JO L ...
2 JO L 327, du 22.12.2000, p. 1. ... Directive 
modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 
331, DU 15.12.2001, p. 1).

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence des différentes législations.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 200
Considérant 44

(44) Les États membres doivent désigner les 
autorités nationales nécessaires.

(44) Les États membres doivent désigner les 
autorités nationales nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente directive.

Or. pl

Justification

Le texte n'indique pas la finalité des autorités désignées par les États membres. L'article 72 
indique les missions générales de ces autorités, à savoir, entre autres, la collecte 
d'informations, le contrôle de la mise en œuvre de la directive, l'établissement de rapports et 
la coordination des travaux législatifs.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 201
Article 1

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

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

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

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

3. Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale, ainsi que de 
l'environnement.
4. Le présent règlement se fonde sur le 
principe de précaution afin d'éviter que des 
substances ou des produits mis sur le 
marché ne portent atteinte à la santé 
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humaine ou à l'environnement.
5. Le présent règlement vise également à 
harmoniser les règles de mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
afin d'harmoniser la disponibilité des 
produits phytopharmaceutiques pour les 
agriculteurs des différents États membres.

Or. en

Justification

La finalité, l'objectif et les principes fondamentaux du règlement doivent être énoncés à 
l'article premier et non dans les considérants.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde et Johannes Blokland

Amendement 202
Article 1

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

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

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

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

3. Les États membres ne peuvent être 
empêchés d'appliquer le principe de 
précaution lorsqu'ils limitent ou interdisent 
l'utilisation de pesticides.
4. Les États membres peuvent déterminer 
les zones sans pesticides qu'ils estiment 
nécessaires à la protection des ressources 
d'eau potable. Ces zones peuvent couvrir 
l'ensemble du territoire de l'État membre.
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5. Les États membres peuvent interdire 
l'utilisation et la mise sur le marché des 
pesticides approuvés par l'Union 
européenne lorsque leur teneur est 
mesurable à la sortie de la zone radiculaire.

Or. da

Justification

Le paragraphe 3 entend faire du règlement un ensemble de règles minimales qui permettra 
aux divers pays de poursuivre leur politique de suppression des pesticides.

Les paragraphes 4 et 5 sont importants pour garantir que les résultats obtenus en matière 
d'eau potable grâce à la directive sur les eaux souterraines soient repris dans le présent 
règlement.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 203
Article 2, paragraphe 2

2. Le présent règlement s'applique aux 
substances, y compris les micro-
organismes et virus, exerçant une action 
générale ou spécifique sur les organismes 
nuisibles ou sur les végétaux, parties de 
végétaux ou produits végétaux, ci-après 
dénommées «substances actives».

2. Le présent règlement s'applique aux 
substances, y compris les micro-
organismes et virus, exerçant une action 
générale ou spécifique sur les organismes 
nuisibles ou sur les végétaux, parties de 
végétaux ou produits végétaux, ci-après 
dénommées «substances actives». Il ne 
s'appliquera plus aux micro-organismes, 
aux virus, aux phéromones et aux 
produits biologiques dès qu'un règlement 
spécifique relatif aux produits de lutte 
biologique aura été adopté.

Or. en

Justification

Il convient de souligner que les dispositions du présent règlement visent à réduire les effets 
nocifs des produits phytopharmaceutiques de synthèse et ne se prêtent pas toujours à 
l'évaluation des risques et des effets potentiels des produits de lutte biologique. Pour tenir 
compte des propriétés de ces produits, il conviendrait de prévoir un règlement sur les 
produits de lutte biologique.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 204
Article 2, paragraphe 2

2. Le présent règlement s'applique aux 
substances, y compris les micro-organismes 
et virus, exerçant une action générale ou 
spécifique sur les organismes nuisibles ou 
sur les végétaux, parties de végétaux ou 
produits végétaux, ci-après dénommées 
«substances actives».

2. Le présent règlement s'applique aux 
substances, y compris les micro-organismes 
et virus, dont les micro-organismes 
génétiquement modifiés, exerçant une 
action générale ou spécifique sur les 
organismes nuisibles ou sur les végétaux, 
parties de végétaux ou produits végétaux, ci-
après dénommées "substances actives".

Or. pl

Justification

Au paragraphe 51, point 3, de la présente directive, les OGM sont exclus des études, mais 
cela ne veut pas dire qu'à l'avenir, d'autres substances génétiquement modifiées ne seront pas 
utilisées. Il est étonnant que la Commission puisse, à l'avenir, décider d'autoriser des 
recherches sur des organismes génétiquement modifiés, conformément à la directive 
2001/18/CE.

L'article 47 de la présente directive porte sur la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques contenant un micro-organisme génétiquement modifié.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 205
Article 3, point 2

2) "substances" 2) "substances"
les éléments chimiques et leurs composés 
tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels 
qu'ils sont produits par l'industrie, y compris 
toute impureté résultant inévitablement du 
procédé de fabrication;

les éléments chimiques et leurs composés 
tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels 
qu'ils sont produits par l'industrie, y compris 
toute impureté résultant inévitablement du 
procédé de fabrication utilisé;

Or. pl

Justification

L'amendement a pour but de préciser ces dispositions.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 206
Article 3, point 2 bis (nouveau)

2 bis) "substances actives"
les substances, y compris tous leurs 
métabolites connus présents au stade de 
l'utilisation, exerçant une action générale 
ou spécifique sur les organismes ciblés ou 
sur les végétaux, les parties de végétaux 
ou les produits de végétaux, ainsi que les 
micro-organismes et les virus.

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 207
Article 3, point 3

3) "préparations" 3) "préparations"
les mélanges composés de deux ou plusieurs 
substances destinés à être utilisés comme 
produits phytopharmaceutiques ou 
adjuvants;

les mélanges ou les solutions composés de 
deux ou plusieurs substances, dont l'une au 
moins est une substance active, destinés à 
être utilisés comme produits 
phytopharmaceutiques ou adjuvants;

Or. pl

Justification

La définition des préparations doit non seulement comprendre les mélanges (composés 
hétérogènes facilement décomposables en leurs composants par des méthodes physiques 
simples telles que filtration, séparation mécanique ou centrifugation), mais aussi les solutions 
(composés homogènes), dont les propriétés sont différentes.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 208
Article 3, point 4

4) «substance préoccupante» 4) «substance préoccupante»
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toute substance intrinsèquement capable de 
provoquer un effet néfaste pour l'homme, 
les animaux ou l'environnement et 
contenue ou produite dans un produit 
phytopharmaceutique à une 
concentration suffisante pour risquer de 
provoquer un tel effet.

toute substance intrinsèquement capable de 
provoquer un effet néfaste pour l'homme, 
les animaux ou l'environnement.

Les substances préoccupantes 
comprennent, sans se limiter à elles, les 
substances classées dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE et 
contenues dans le produit 
phytopharmaceutique à une 
concentration justifiant que le produit soit
considéré comme dangereux au sens de 
l'article 3 de la directive 1999/45/CE;

Les substances préoccupantes 
comprennent, sans se limiter à elles, les 
substances classées dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE  
et contenues dans le produit 
phytopharmaceutique à une concentration 
justifiant que le produit soit considéré 
comme dangereux au sens de l'article 3 de 
la directive 1999/45/CE 

Toute substance présentant ou pouvant 
présenter des propriétés cancérigènes, 
mutagènes, perturbatrices du système 
endocrinien, neurotoxiques,
immunotoxiques, reprotoxiques, 
génotoxiques ou de sensibilisation de la 
peau, doit être considérée comme substance 
préoccupante.

Or. en

Justification

Toute substance pouvant provoquer un effet néfaste pour l'homme, l'animal ou 
l'environnement, doit être considérée comme substance préoccupante. Cela englobe les 
substances à effet cancérigène, mutagène, etc.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 209
Article 3, point 4 bis (nouveau)

4 bis) "article": un objet auquel sont 
donnés, au cours du processus de 
fabrication, une forme, une surface ou un 
dessin particulier qui sont plus 
déterminants pour sa fonction que sa 
composition chimique.
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Or. en

Justification

Le règlement doit concerner non seulement les substances actives et les produits 
phytosanitaires mais aussi les "articles" pouvant contenir de telles substances ou produits 
(par exemple les textiles). La définition est celle adoptée dans REACH.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 210
Article 3, point 4 ter (nouveau)

4 bis) "publicité": tout moyen de 
promouvoir la vente ou l'utilisation de 
produits phytosanitaires auprès d'autres 
personnes que le titulaire de l'autorisation, 
la personne commercialisant le produit ou 
leurs agents, via les médias imprimés ou 
électroniques.

Or. en

Justification

Nécessaire du point de vue de l'application.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 211
Article 3, point 5

5) "végétaux" 5) "végétaux"

les plantes vivantes et les parties vivantes de 
plantes, y compris les fruits et légumes frais 
et les semences;

les plantes vivantes et les parties vivantes de 
plantes, ainsi que les semences destinées à 
la culture, notamment: les fruits et légumes 
frais, les fleurs, les feuilles, les bourgeons, 
le pollen, les boutures, les bulbes et les 
racines;

Or. pl

Justification

L'amendement a pour but de préciser la définition.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 212
Article 3, point 5

5) «végétaux» 5) «végétaux»:
les plantes vivantes et les parties vivantes de 
plantes, y compris les fruits et légumes frais 
et les semences;

les plantes vivantes et les parties vivantes de 
plantes, y compris les fruits et légumes frais, 
les racines et les semences;

Or. en

Justification

Il faut préciser que la racine fait partie d'un végétal.

Amendement déposé par Glenis Willmott, Dan Jørgensen, Chris Davies et Roberto 
Musacchio

Amendement 213
Article 3, point 7 bis (nouveau)

(7 bis) "à faible risque":
considéré comme intrinsèquement peu 
susceptible de provoquer des effets néfastes 
sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Or. en

Justification

Définition nécessaire par souci de clarté des dispositions relatives aux substances et aux 
produits phytosanitaires à faible risque.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 214
Article 3, point 9

9) «mise sur le marché» 9) «mise sur le marché»
la détention d'un produit
phytopharmaceutique en vue de sa vente à 

la détention d'un produit 
phytopharmaceutique en vue de sa vente à 
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l'intérieur de la Communauté, y compris 
l'offre en vue de la vente ou toute autre 
forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, 
ainsi que la vente, la distribution et les 
autres formes de cession proprement dites. 
La mise en libre pratique d'un produit 
phytopharmaceutique sur le territoire de la 
Communauté est censée constituer une 
mise sur le marché au sens du présent 
règlement;

l'intérieur de la Communauté, y compris 
l'offre en vue de la vente ou toute autre 
forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, 
ainsi que la vente, la distribution et les 
autres formes de cession proprement dites. 
La mise en libre pratique d'un produit 
phytopharmaceutique sur le territoire de la 
Communauté, ainsi que les importations, 
sont censées constituer une mise sur le 
marché au sens du présent règlement;

Or. en

Justification

La deuxième partie concerne les importations, pas seulement la mise en libre pratique.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 215
Article 3, point 9 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

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

Amendement 216
Article 3, point 9 bis (nouveau)

9 bis) "publicité": tout moyen de 
promouvoir la vente ou l'utilisation de 
produits phytosanitaires auprès d'autres 
personnes que le titulaire de l'autorisation, 
la personne commercialisant le produit ou 
leurs agents, via les médias imprimés ou 
électroniques.

Or. en

Justification

Nécessaire du point de vue de l'application.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 217
Article 3, point 9 ter (nouveau)

9 ter. "identique": 
´ des produits phytopharmaceutiques sont 

considérés identiques si:
– ils ont une origine commune,
– ils ont été produits par la même société, 
par une société affiliée ou dans le cadre 
d'une licence ("producteur"), ou si
– ils ont au moins été fabriqués d'après la 
même formule, au moyen de la même 
substance active, et que leurs effets sont 
identiques, compte tenu, notamment, des 
différences qui peuvent apparaître en 
fonction des conditions liées à l'agriculture, 
à la santé des plantes et à l'environnement, 
et en particulier aux conditions 
climatiques.

Or. en
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Justification

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

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 218
Article 3, point 10

10) "autorisation d'un produit 
phytopharmaceutique"

10) "autorisation d'un produit 
phytopharmaceutique"

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

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

Or. de

Justification

Afin de créer enfin un véritable marché européen opérationnel des produits 
phytopharmaceutiques, l'autorisation doit porter sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 219
Article 3, point 11 bis (nouveau)

11 bis) "importateur"
par importateur de produits 
phytopharmaceutiques, on entend toute 
personne qui importe ces produits à des 
fins commerciales.

Or. de
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 220
Article 3, point 13

13) "environnement" 13) "environnement"

les eaux (y compris les eaux souterraines, les 
eaux de surface, les eaux de transition et les 
eaux côtières), le sol, l'air, la terre, la faune 
et la flore sauvages, ainsi que toute relation 
d’interdépendance entre ces divers éléments 
et toute relation existant entre eux et d'autres 
organismes vivants;

la structure géologique et le relief, les eaux 
(y compris les eaux souterraines, les eaux de 
surface, les eaux de transition et les eaux 
côtières), le sol, l'air, la terre, la faune et la 
flore sauvages, ainsi que toute relation 
d’interdépendance entre ces divers éléments 
et toute relation existant entre eux et d'autres 
organismes vivants;

Or. pl

Justification

Amendement conceptuel. L'environnement ne se compose pas uniquement des eaux, de l'air 
ou des sols, mais aussi de la structure géologique et du relief. Les caractéristiques 
géologiques (comme la perméabilité) déterminent la profondeur à laquelle les substances 
définies dans la présente directive pourront descendre. Les produits phytopharmaceutiques 
pénétreront plus profondément et plus rapidement dans les sols sablonneux et dans les roches 
perméables que dans les terrains imperméables (granite, basalte, etc.). Le relief influence 
également le déplacement des produits phytopharmaceutiques dissous. Ce processus ne se 
déroule pas de la même manière en plaine (dans les deltas, p. ex.) et sur des terrains 
présentant de fortes dénivellations, où le ruissellement est plus important.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 221
Article 3, point 13 bis (nouveau)

13 bis) "santé"
un état de bien-être complet sur les plans 
physique et mental et pas seulement 
l'absence de maladie ou d'infirmité.

Or. de
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 222
Article 3, point 14

14) "lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures"

supprimé

la prise en considération prudente de 
toutes les techniques de lutte disponibles 
et l'intégration des mesures appropriées 
qui découragent le développement des 
populations de ravageurs et maintiennent 
les produits phytopharmaceutiques et 
autres types d'interventions à des niveaux 
économiquement justifiés et réduisent ou 
limitent au minimum les risques pour la 
santé humaine et l'environnement. La 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures privilégie la croissance de 
cultures saines en veillant à perturber le 
moins possible les agro-écosystèmes et 
encourage les mécanismes naturels de 
lutte contre les nuisibles;

Or. pl

Justification

La notion de lutte intégrée contre les ennemis des cultures est utilisée dans ce domaine aux 
États-Unis, mais nulle part au monde, elle n'a de caractère normatif ou obligatoire.

La définition de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures reprend mot pour mot celle 
de la norme ISO 9 000 (normes de qualité) et de la norme ISO 14 000 (normes relatives à la 
gestion de l'environnement). Or, dans la définition ci-dessus, il n'y a aucun élément normatif 
tel que le but, la méthode, les procédures ou les techniques, décrites en détail dans les normes 
ISO. Tant qu'il n'existe pas d'acte normatif reprenant tous ces éléments ci-dessus, il est inutile 
d'inclure une définition aussi complexe.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 223
Article 3, point 14

14) "lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures"

14) "lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures"

la prise en considération prudente de toutes la prise en considération prudente de toutes 
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les techniques de lutte disponibles et 
l'intégration des mesures appropriées qui 
découragent le développement des 
populations de ravageurs et maintiennent 
les produits phytopharmaceutiques et 
autres types d'interventions à des niveaux 
économiquement justifiés et réduisent ou 
limitent au minimum les risques pour la 
santé humaine et l'environnement. La lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures 
privilégie la croissance de cultures saines 
en veillant à perturber le moins possible les 
agro-écosystèmes et encourage les
mécanismes naturels de lutte contre les 
nuisibles;

les techniques de lutte disponibles et 
l'intégration des mesures appropriées qui 
découragent le développement des 
populations de ravageurs et maintiennent 
les produits phytopharmaceutiques et 
autres types d'interventions à des niveaux 
économiquement et écologiquement 
justifiés et réduisent ou limitent au 
minimum les risques pour la santé humaine 
et l'environnement. La lutte intégrée contre 
les ennemis des cultures privilégie la 
croissance de cultures saines en veillant à 
perturber le moins possible les agro-
écosystèmes en tenant dûment compte des 
mesures culturales préventives, de 
l'utilisation de variétés mieux adaptées 
ainsi que de méthodes non chimiques de 
protection des végétaux et de gestion des 
cultures;

Or. de

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 224
Article 3, point 14

14) «lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures»

14) «lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures»

la prise en considération prudente de toutes 
les techniques de lutte disponibles et 
l'intégration des mesures appropriées qui 
découragent le développement des 
populations de ravageurs et maintiennent 
les produits phytopharmaceutiques et 
autres types d'interventions à des niveaux 
économiquement justifiés et réduisent ou 
limitent au minimum les risques pour la 
santé humaine et l'environnement. La lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures 
privilégie la croissance de cultures saines 
en veillant à perturber le moins possible les 
agro-écosystèmes et encourage les 
mécanismes naturels de lutte contre les 
nuisibles;

la prise en considération prudente de toutes 
les techniques de lutte disponibles et 
l'intégration des mesures appropriées qui 
découragent le développement des 
populations de ravageurs et maintiennent 
les produits phytopharmaceutiques et 
autres types d'interventions à des niveaux 
économiquement justifiés et réduisent ou 
limitent au minimum les risques pour la 
santé humaine et l'environnement. La lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures 
privilégie la croissance de cultures saines 
en veillant à perturber le moins possible les 
agro-écosystèmes et encourage les 
mécanismes naturels de lutte contre les 
nuisibles en donnant la priorité aux 
méthodes non chimiques de protection des 
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cultures, de lutte contre les ennemis des 
cultures et de gestion des cultures;

Or. en

Justification

La lutte intégrée est un système qui doit donner priorité aux méthodes non chimiques de 
protection des cultures, de lutte contre les ennemis des cultures et de gestion des cultures.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris 
Davies, Roberto Musacchio et Caroline Lucas

Amendement 225
Article 3, point 14 bis (nouveau)

(14 bis) "méthodes non chimiques de 
protection des cultures, de lutte contre les 
ennemis des cultures et de gestion des 
cultures": 
l'utilisation de techniques de lutte et de 
gestion ne faisant pas appel à la chimie. Au 
nombre de ces méthodes, comptent 
l'assolement, la lutte physique et 
mécanique et la gestion des prédateurs 
naturels.

Or. en

Justification

Priorité doit dans tous les cas être donnée aux méthodes de lutte contre les ennemis des 
cultures qui n'utilisent pas les produits chimiques, car c'est la seule solution durable et 
conforme aux objectifs d'une protection durable des cultures, à la différence de l'utilisation de 
produits chimiques complexes destinés à détruire des végétaux, des insectes ou d'autres 
formes de vie, lesquelles ne peuvent être considérées comme durables. Il faut que les États 
membres promeuvent l'adoption sur une vaste échelle des solutions de remplacement 
n'utilisant pas les produits chimiques pour protéger les végétaux, lutter contre les ennemis 
des cultures et gérer les cultures.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Esther De Lange

Amendement 226
Article 3, point 17
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17) «zone» 17) «zone»
groupe d'États membres, tel que défini à 
l'annexe I, où les conditions agricoles, 
phytosanitaires et environnementales (y 
compris climatiques) sont censées être 
relativement similaires;

groupe d'États membres, tel que défini à 
l'annexe I, où les conditions agricoles, 
phytosanitaires et environnementales (y 
compris climatiques) sont censées être 
relativement similaires; les méthodes de 
détermination des zones doivent être 
suffisamment harmonisées et il y a lieu de 
tenir dûment compte des circonstances 
nationales.

Or. nl

Justification

Pour l'heure, l'étendue des zones est trop grande et l'harmonisation est insuffisante. À cet 
égard, il n'est pas suffisamment tenu compte des circonstances nationales. Celles-ci doivent 
être prises en compte à l'intérieur des zones.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 227
Article 3, point 17

17) "zone" 17) "zone"

groupe d'États membres, tel que défini à 
l'annexe I, où les conditions agricoles, 
phytosanitaires et environnementales (y 
compris climatiques) sont censées être 
relativement similaires;

groupe d'États membres, tel que défini à 
l'annexe I, situé dans une zone climatique 
comparable où les conditions agricoles, 
phytosanitaires et géographiques sont 
censées être relativement similaires;

Or. pl

Justification

Amendement de nature réglementaire.

Les conditions climatiques ont une influence décisive sur la définition de la zone, telle qu'elle 
est ici définie. Ce n'est qu'après que viennent les autres éléments géographiques (géologie, 
relief, eaux, sols) dans la définition des conditions naturelles du développement agricole et 
phytopharmaceutique.
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Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 228
Article 3, point 18

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

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

pratique impliquant que les traitements au 
moyen de produits phytopharmaceutiques 
appliqués à une culture donnée, 
conformément aux conditions de leurs 
utilisations autorisées, soient sélectionnés, 
dosés et dispensés dans le temps de 
manière à assurer que seule la quantité 
minimale nécessaire soit utilisée, compte 
tenu des conditions locales et des 
possibilités de contrôle cultural et 
biologique et, lorsque cela est possible, en 
donnant priorité aux méthodes non 
chimiques de protection des cultures, de 
lutte contre les ennemis des cultures et de 
gestion des cultures;

Or. en

Justification

Priorité doit dans tous les cas être donnée aux méthodes de lutte contre les ennemis des 
cultures qui n'utilisent pas les produits chimiques, car c'est la seule solution durable et 
conforme aux objectifs d'une protection durable des cultures, à la différence de l'utilisation de 
produits chimiques complexes destinés à détruire des végétaux, des insectes ou d'autres 
formes de vie, lesquelles ne peuvent être considérées comme durables. Il faut que les États 
membres promeuvent l'adoption sur une vaste échelle des solutions de remplacement 
n'utilisant pas les produits chimiques pour protéger les végétaux, lutter contre les ennemis 
des cultures et gérer les cultures.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio et Caroline Lucas

Amendement 229
Article 3, point 18

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

pratique impliquant que les traitements au 
moyen de produits phytopharmaceutiques 
appliqués à une culture donnée, 
conformément aux conditions de leurs 
utilisations autorisées, soient sélectionnés, 

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

dosés et dispensés dans le temps de 
manière à assurer que seule la quantité 
minimale nécessaire soit utilisée, compte 
tenu des conditions locales et des 
possibilités de contrôle cultural et 
biologique et, lorsque cela est possible, en 
donnant priorité aux méthodes non 
chimiques de protection des cultures, de 
lutte contre les ennemis des cultures et de 
gestion des cultures;

Or. en

Justification

La seule solution pour éliminer les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine, 
animale, et sur l'environnement consiste à adopter une approche préventive et durable en 
donnant la priorité aux méthodes non chimiques de protection des cultures, de lutte contre les 
ennemis des cultures et de gestion des cultures.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 230
Article 3, point 18

18) "bonne pratique phytosanitaire" 18) 'bonne pratique d'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques'

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

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

Or. de
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Amendement déposé par Christa Klaß et Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz et Christa Klaß

Amendement 231
Article 3, point 19

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

Or. de

Justification

La bonne pratique environnementale fait partie de la bonne pratique phytopharmaceutique 
(Christa Klaß et Anja Weisgerber).

La définition de la bonne pratique phytopharmaceutique sous-entend déjà que l'efficacité 
optimale doit être atteinte avec la quantité minimale nécessaire. L'introduction d'une notion 
de plus ne fait que répéter ces aspects et augmenter l'insécurité juridique, alors qu'elle 
n'apporte rien en termes de contenu (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz et Christa Klaß).

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 232
Article 3, point 21

21) "protection des données" 21) "protection des données"
la protection des données s'applique à un 
rapport d'essai ou d'étude lorsque son
propriétaire a le droit d'empêcher son
utilisation dans l'intérêt d'une autre 
personne.

la protection des données s'applique aux 
rapports d'essai ou d'étude, à l'exception 
de ceux ne comportant pas d'essais sur les 
vertébrés et des autres rapports permettant 
d'éviter les essais sur les animaux, lorsque 
leur propriétaire a le droit d'empêcher leur
utilisation dans l'intérêt d'une autre 
personne.

Or. de

Justification
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Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 233
Article 3, point 21 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Ioannis Gklavakis

Amendement 234
Article 3, point 21 bis (nouveau)

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

Or. el
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Justification

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

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 235
Article 4, point 1

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

1. Une substance active ou un métabolite, 
au stade de l'utilisation, est approuvée 
conformément à l'annexe II s'il est établi, eu 
égard à l'état des connaissances scientifiques 
et techniques, que, compte tenu des critères 
d'approbation énoncés aux points 2 et 3 de 
cette annexe, les produits 
phytopharmaceutiques contenant cette 
substance active satisferont aux conditions 
prévues aux paragraphes 2 et 3. Ces 
éléments constituent des critères 
déterminants qui ne peuvent être 
contournés par des calculs ou des mesures 
d'atténuation.

Or. en

Justification

Des critères déterminants doivent être utilisés pour exclure les substances actives. Des 
mesures d'atténuation risquent d'être insuffisantes pour protéger la santé humaine et 
l'environnement contre les risques inhérents à certaines substances. Il s'agit d'aligner le 
règlement sur les instruments d'évaluation des substances chimiques les plus pointus, par 
exemple, la convention POP. Par ailleurs, les métabolites doivent être mis sur un pied 
d'égalité avec la substance active car à travers eux le public peut se trouver exposé à des 
substances très toxiques.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 236
Article 4, paragraphe 2, point a)

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, y compris les groupes 
vulnérables, ou sur la santé des animaux, 
compte tenu des effets cumulés et 

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

santé des animaux, compte tenu des effets 
cumulés et synergiques, ou sur les eaux 
souterraines;

Or. en

Justification

Il faut protéger toutes les personnes susceptibles d'être exposées aux pesticides.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 237
Article 4, paragraphe 2, point a)

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

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, en particulier les riverains et 
les passants, les groupes vulnérables, 
notamment les nourrissons, les enfants, les 
femmes enceintes, les personnes âgées, les 
personnes malades et celles sous 
médication, ou sur la santé des animaux, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus lorsque les méthodes 
d'évaluation de ces effets existent, ou sur les 
eaux souterraines;

Or. en

Justification

Il faut protéger toutes les personnes susceptibles de se trouver exposées aux pesticides, 
notamment les utilisateurs professionnels ou non professionnels, les riverains, les passants, 
les travailleurs, les groupes vulnérables et les consommateurs, exposés directement ou 
indirectement via l'air, l'alimentation, l'eau et l'environnement. Les pesticides étant souvent 
utilisés en mélanges, il faut analyser les effets nocifs possibles des mélanges, notamment tout 
effet de synergie, avant autorisation.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 238
Article 4, paragraphe 2, point a)

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, y compris les groupes 

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

vulnérables, ou sur la santé des animaux, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus. Lorsqu'il n'existe pas 
de méthodes d'évaluation de ces effets ou 
lorsque ceux-ci ne sont pas établis avec 
certitude, un facteur de risque 
supplémentaire d'au moins 10 doit être 
utilisé dans l'évaluation.

Or. en

Justification

Le principe de précaution exige que les autorités compétentes interviennent en cas de risque 
prévisible ou d'incertitude quant à l'ampleur des effets nocifs. L'inaction reviendrait à exposer 
le public à des effets nocifs inconnus mais peut être catastrophiques. Afin de limiter les 
risques, un facteur doit être utilisé. Il correspond au facteur visé à l'annexe IV, point 2 de la 
proposition de la Commission.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 239
Article 4, paragraphe 2, point a)

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

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, en particulier sur la santé 
des riverains et des passants ainsi que les 
groupes vulnérables, comme les femmes 
enceintes, les femmes allaitantes, les 
embryons et les fœtus, les nourrissons et les 
enfants, ou sur la santé des animaux, compte 
tenu des effets cumulés et synergiques, ou 
sur les eaux souterraines;

Or. en

Justification

Il faut protéger toutes les personnes susceptibles de se trouver exposées aux pesticides, 
notamment les utilisateurs professionnels ou non professionnels, les riverains, les passants, 
les travailleurs, les groupes vulnérables et les consommateurs, exposés directement ou 
indirectement via l'air, l'alimentation, l'eau et l'environnement. Les pesticides étant souvent 
utilisés en mélanges, il faut analyser les effets nocifs possibles des mélanges, notamment tout 
effet de synergie, avant autorisation.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 240
Article 4, paragraphe 2, point a)

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

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, en particulier celles des 
résidents et des passants ainsi que des 
groupes vulnérables, ou sur la santé des 
animaux, compte tenu des effets cumulés et 
synergiques, ou sur les eaux souterraines;

Or. en

Justification

Il faut protéger toutes les personnes susceptibles de se trouver exposées aux pesticides, 
notamment les utilisateurs professionnels ou non professionnels, les riverains, les passants, 
les travailleurs, les groupes vulnérables et les consommateurs, exposés directement ou 
indirectement via l'air, l'alimentation, l'eau et l'environnement. Les pesticides étant souvent 
utilisés en mélanges, il faut analyser les effets nocifs possibles des mélanges, notamment tout 
effet de synergie, avant autorisation.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 241
Article 4, paragraphe 2, point a)

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

a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, y compris les groupes 
vulnérables, ou sur la santé des animaux, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus ou sur les eaux 
souterraines. Lorsqu'il n'existe pas de
méthodes d'évaluation de ces effets, ou 
lorsque ceux-ci ne sont pas établis avec 
certitude, un facteur supplémentaire doit 
être utilisé pour l'évaluation des risques.

Or. en

Justification

Le principe de précaution exige une intervention des autorités compétentes en cas de risque 
prévisible ou d'incertitude quant à l'ampleur des effets nocifs. Un facteur doit être utilisé pour 
atténuer les risques.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 242
Article 4, paragraphe 2, point c)

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

c) il existe des méthodes normalisées 
d'usage courant dans tous les États 
membres permettant de mesurer les résidus 
de toutes les substances approuvées, 
méthodes suffisamment sensibles au 
regard des niveaux préoccupants dans les 
médias environnementaux et biologiques. 
Ces résidus doivent pouvoir être détectés à 
l'aide des méthodes communes utilisées 
par les laboratoires de référence de 
l'Union européenne.

Or. de

Justification

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 243
Article 4, paragraphe 2, point c)

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

c) il existe des méthodes d'usage courant 
permettant de mesurer les résidus qui sont 
significatifs du point de vue toxicologique, 
écotoxicologique ou environnemental, 
méthodes suffisamment sensibles par 
rapport aux concentrations pouvant être 
présentes dans un medium 
environnemental ou biologique et que la 
technique permette de détecter.

Or. en

Justification

Eu égard aux risques et aux effets néfastes des pesticides, il faut disposer de méthodes pour 
mesurer les résidus significatifs des points de vue toxicologique, écotoxicologique ou 
environnemental. Ces méthodes doivent être suffisamment sensibles pour détecter les 
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concentrations présentes dans les mediums environnementaux et biologiques. Cela concerne 
les particules, gouttelettes et vapeurs présentes dans l'air à la suite de pulvérisations, les 
résidus transportés par le pollen/poussières, l'épandage de sols contaminés, la migration 
lointaine de pesticides, les résidus présents dans l'eau et dans l'alimentation et dans les 
aliments pour animaux. 

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 244
Article 4, paragraphe 2, point c)

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

c) il existe des méthodes d'usage courant 
permettant de mesurer les résidus de toutes 
les substances autorisées, qui sont 
suffisamment sensibles par rapport aux 
concentrations pouvant être présentes dans 
tout medium environnemental ou 
biologique que la technique permette de 
détecter.

Or. en

Justification

Eu égard aux risques et aux effets néfastes des pesticides, il faut disposer de méthodes pour 
mesurer les résidus de toutes les substances autorisées. Ces méthodes doivent être 
suffisamment sensibles pour détecter les concentrations présentes dans les mediums 
environnementaux et biologiques. Cela concerne les particules, les gouttelettes et les vapeurs 
présentes dans l'air à la suite de pulvérisations, les résidus transportés par le pollen ou les 
poussières, l'épandage de sols contaminés, la migration lointaine de pesticides, les résidus 
présents dans l'eau, dans l'alimentation et dans les aliments pour animaux.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 245
Article 4, paragraphe 2, point c)

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

c) il existe des méthodes d'usage courant 
permettant de mesurer les résidus de toutes 
les substances autorisées qui sont 
suffisamment sensibles par rapport aux 
concentrations pouvant être présentes dans 
tout medium environnemental ou 
biologique que la technique permette de 
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détecter.

Or. en

Justification

Eu égard aux risques et aux effets néfastes des pesticides, il faut disposer de méthodes pour 
mesurer les résidus de toutes les substances autorisées. Ces méthodes doivent être 
suffisamment sensibles pour détecter les concentrations présentes dans les mediums 
environnementaux et biologiques. Cela concerne les particules, les gouttelettes et les vapeurs 
présentes dans l'air à la suite de pulvérisations, les résidus transportés par le pollen ou les 
poussières, l'épandage de sols contaminés, la migration lointaine de pesticides, les résidus 
présents dans l'eau, dans l'alimentation et dans les aliments pour animaux.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 246
Article 4, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) ils n'aient pas d'effets néfastes sur les 
eaux souterraines;

Or. en

Justification

Il est préférable d'établir une distinction entre effets néfastes sur la santé et sur les eaux 
souterraines. Le texte actuel met l'accent sur les effets néfastes sur la santé, sans tenir compte 
des effets sur les eaux souterraines.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Péter Olajos

Amendement 247
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine, notamment 
celle des résidents, des passants et des 
groupes vulnérables ou animale, 
directement ou par l'intermédiaire de l'eau 
potable, des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux ou de l'air, y compris 
en des endroits éloignés du lieu 
d'utilisation, à la suite de la migration à 
longue distance, ou d'effets sur le lieu de 
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eaux souterraines; travail ou d'autres effets indirects, compte 
tenu des effets cumulés et synergiques 
connus, ou sur les eaux souterraines;

Or. en

Justification

Les substances approuvées en vertu du règlement ne devraient avoir aucun effet nocif sur la 
santé humaine, notamment celle des résidents et des passants pouvant être exposés aux 
pesticides, ainsi que les groupes vulnérables, plus sensibles à ces produits.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Chris Davies

Amendement 248
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine, notamment 
celle des résidents, des passants et des 
groupes vulnérables ou animale, 
directement ou par l'intermédiaire de l'eau 
potable, des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux ou de l'air, y compris 
en des endroits éloignés du lieu 
d'utilisation, à la suite de la migration à 
longue distance, ou d'effets sur le lieu de 
travail ou d'autres effets indirects, compte 
tenu des effets cumulés et synergiques 
connus, ou sur les eaux souterraines;

Or. en

Justification

Tous les groupes qui risquent d'être exposés aux pesticides doivent être protégés, notamment 
les résidents, exposés à partir de différentes sources, notamment les pesticides transportés 
dans l'air, les vapeurs qui peuvent apparaître des jours, des semaines, voire des mois après 
l'application, la réactivation, la précipitation, les pesticides transportés à l'intérieur à partir 
de l'extérieur et la migration à longue distance.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 249
Article 4, paragraphe 3, point b)
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b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine ou animale, 
directement ou par l'intermédiaire de l'eau 
potable, des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets 
sur le lieu de travail ou d'autres effets 
indirects, compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus lorsque les méthodes 
d'évaluation de ces effets existent, ou sur les 
eaux souterraines;

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine, notamment 
celle des résidents et des passants ainsi que 
des groupes vulnérables tels que les femmes 
enceintes et les femmes allaitantes, les 
embryons et les fœtus, les nourrissons et les 
enfants, ou animale, directement ou par 
l'intermédiaire de l'eau potable, des denrées 
alimentaires, des aliments pour animaux ou 
de l'air, y compris en des lieux éloignés du 
lieu d'utilisation, à la suite de la migration 
à longue distance ou d'effets sur le lieu de 
travail ou d'autres effets indirects, compte 
tenu des effets cumulés et synergiques 
connus  ou sur les eaux souterraines;

Or. en

Justification

Tous les groupes qui risquent d'être exposés aux pesticides doivent être protégés, notamment 
les résidents, exposés à partir de différentes sources, notamment les pesticides transportés 
dans l'air, les vapeurs qui peuvent apparaître des jours, des semaines, voire des mois après 
l'application, la réactivation, la précipitation, les pesticides transportés à l'intérieur à partir 
de l'extérieur et la migration à longue distance.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 250
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine ou animale, 
directement ou par l'intermédiaire de l'eau 
potable, des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets 
sur le lieu de travail ou d'autres effets 
indirects ou sur les eaux souterraines, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus  ou sur les eaux 
souterraines. Lorsqu'il n'existe pas de 
méthode d'évaluation de ces effets ou 
lorsque ceux-ci ne sont pas établis avec 
certitude, un facteur supplémentaire doit 
être utilisé dans l'évaluation des risques.
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Or. en

Justification

Le principe de précaution exige une intervention des autorités compétentes en cas de risque 
prévisible ou d'incertitude quant à l'ampleur des effets nocifs. Un facteur doit être utilisé pour 
atténuer les risques.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 251
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine, notamment 
celle des résidents et des passants ainsi que 
des groupes vulnérables tels que les 
nourrissons, les enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées, les 
personnes malades et celles sous 
médication, ou animale, directement ou par 
l'intermédiaire de l'eau potable, des denrées 
alimentaires, des aliments pour animaux ou 
de l'air, y compris en des endroits éloignés 
du lieu d'utilisation, à la suite de la 
migration à longue distance, ou d'effets sur 
le lieu de travail ou d'autres effets indirects, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus ou supposés ou sur les 
eaux souterraines;

Or. en

Justification

Conformément au principe de précaution, les substances ne peuvent avoir d'effet nocif sur la 
santé humaine, en particulier celle des résidents, des passants et des groupes vulnérables. 
Cela est conforme à la résolution du PE P5_TA(202)0276 et à la réaction du Conseil à la 
communication de la Commission sur la révision de la directive 91/414. Cela concerne 
l'exposition à long terme aux pesticides transportés dans l'air, à l'exposition aux vapeurs, aux 
pesticides transportés de l'extérieur vers l'intérieur et aux pesticides migrant sur de longues 
distances.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 252
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

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

Or. pl

Justification

L'utilisation du seul terme d'"eaux souterraines" restreint l'évaluation des effets de 
l'accumulation dans les organismes.

L'évaluation de l'état des eaux de surface, qui recueillent les produits phytopharmaceutiques, 
doit porter sur tous les composants de l'hydrosphère: les eaux de surface et les eaux 
souterraines.

Les pluies entraînent diverses substances contenues dans le sol, dont les produits 
phytopharmaceutiques. Par ruissellement, ces substances se retrouvent dans les eaux de 
surface, et par infiltration, dans les eaux souterraines.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 253
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

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

Or. de

Amendement déposé par Ioannis Gklavakis

Amendement 254
Article 4, paragraphe 3, point e) (iii)

iii) son effet sur la biodiversité. iii) son effet à long terme sur la biodiversité.

Or. el

Justification

L'examen de l'effet à long terme sur la biodiversité doit faire partie des objectifs immédiats du présent 
règlement.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 255
Article 4, paragraphe 3, point e), iii bis) (nouveau)

iii bis) son effet sur l'extinction des espèces 
menacées de disparition.

Or. pl

Justification

L'Europe compte de nombreux habitats d'espèces de faune et de flore menacées inscrites dans 
le livre rouge.

La principale menace que représentent les pesticides et les autres produits 
phytopharmaceutiques concerne les oiseaux – migrateurs ou de proie – qui passent par divers 
territoires ayant parfois été pulvérisés ou traités à l'aide de pesticides. La recherche de 
nourriture sur un terrain contaminé par des espèces rares peut provoquer leur extinction 
complète.
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 256
Article 4, paragraphe 4

4. Pour l'approbation d'une substance 
active, les dispositions des paragraphes 1, 2 
et 3 sont réputées respectées s’il a été établi 
que tel est le cas pour une ou plusieurs
utilisations représentatives d'au moins un 
produit phytopharmaceutique contenant 
cette substance active.

4. Pour l'approbation d'une substance 
active, les dispositions des paragraphes 1, 2 
et 3 sont réputées respectées s’il a été établi 
que tel est le cas pour l'ensemble des
utilisations représentatives d'au moins trois 
produits phytopharmaceutiques contenant 
cette substance active.

Or. en

Justification

Étant donné que les produits phytopharmaceutiques contiennent souvent différentes 
substances et que les synergistes, les coformulants et d'autres substances peuvent modifier 
l'action d'une substance active de la composition, il est impossible d'affirmer que tous les 
produits et toutes les formules contenant une substance active n'ont aucun effet nocif sur la 
santé humaine parce qu'il a été établi que tel était le cas d'un produit la contenant. Les effets 
nocifs potentiels de tous les produits et formules, notamment les effets synergiques, doivent 
être analysés avant l'autorisation, afin d'établir qu'il n'y aura pas d'effet nocif.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 257
Article 4, paragraphe 4

4. Pour l'approbation d'une substance 
active, les dispositions des paragraphes 1, 2 
et 3 sont réputées respectées s’il a été établi 
que tel est le cas pour une ou plusieurs
utilisations représentatives d'au moins un 
produit phytopharmaceutique contenant 
cette substance active.

4. Pour l'approbation d'une substance 
active, les dispositions des paragraphes 1, 2 
et 3 sont réputées respectées s’il a été établi 
que tel est le cas pour l'ensemble des
utilisations représentatives d'au moins cinq  
produits phytopharmaceutiques contenant 
cette substance active.

Or. en

Justification

Dès lors que les conditions sont remplies pour l'ensemble des utilisations représentatives, une 
substance doit être approuvée. De la même manière, un ou deux produits seulement doivent 
être évalués lorsqu'une substance est présente dans différents produits, à différentes 
concentrations, en mélange avec d'autres substances.
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 258
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Nécessité d'éviter les essais sur les 

animaux
Afin d'éviter les essais sur les animaux, 
les essais sur les vertébrés ne sont 
effectués qu'en dernier recours aux fins 
du présent règlement. Il y a lieu de 
promouvoir l'utilisation de méthodes 
d'essai ne faisant pas appel aux animaux 
et de stratégies d'essais intelligentes et 
d'interdire les doubles essais sur les 
animaux vertébrés.

Or. en

Justification

La promotion de stratégies d'essais intelligentes et le partage obligatoire des données 
permettraient de réduire sensiblement le nombre d'animaux utilisés.


