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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 15
Considérant 3

(3) Des statistiques communautaires 
harmonisées et comparables sur les ventes et 
l'utilisation des pesticides sont essentielles 
pour l'élaboration et le suivi de la législation 
et des politiques communautaires dans le 
contexte de la stratégie thématique 
concernant l'utilisation durable des 
pesticides.

(3) Des statistiques communautaires 
harmonisées et comparables sur la 
production, l'importation, l'exportation, les 
ventes, la distribution et l'utilisation des 
pesticides sont essentielles pour l'élaboration 
et le suivi de la législation et des politiques 
communautaires dans le contexte de la 
stratégie thématique concernant l'utilisation 
durable des pesticides.

Or. pl

Justification

L'amendement vise à clarifier le considérant en précisant que la production, l'importation, 
l'exportation et la distribution constituent des aspects importants de la stratégie concernant 
l'utilisation durable des pesticides.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 16
Considérant 4

(4) Comme les effets de la directive 98/8/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
16 février 1998 concernant la mise sur le 
marché des produits biocides, relativement 
récente, ne seront visibles que bien après 
2006, lorsque la première évaluation des 
substances actives entrant dans la 
composition des produits biocides sera 
achevée, ni la Commission ni la plupart des 
États membres ne disposent actuellement de 
suffisamment d'informations ou d'expérience 
pour faire de nouvelles propositions 
concernant les biocides. Le champ 
d'application du présent règlement est dès 
lors limité aux produits 
phytopharmaceutiques relevant de la 
directive 91/414/CEE du Conseil du 
15 juillet 1991 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques1, 
pour laquelle une expérience importante a 
déjà été acquise en matière de collecte de 
données. Si nécessaire, les biocides 
pourront être inclus ultérieurement dans le 
champ d'application du présent règlement.

(4) Comme les effets de la directive 98/8/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
16 février 1998 concernant la mise sur le 
marché des produits biocides, relativement 
récente, ne seront visibles que bien après 
2006, lorsque la première évaluation des 
substances actives entrant dans la 
composition des produits biocides sera 
achevée, ni la Commission ni la plupart des 
États membres ne disposent actuellement de 
suffisamment d'informations ou d'expérience 
pour faire de nouvelles propositions 
concernant les biocides. Le champ 
d'application du présent règlement est dès 
lors limité aux produits 
phytopharmaceutiques relevant de la 
directive 91/414/CEE du Conseil du 
15 juillet 1991 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques2, 
pour laquelle une expérience importante a 
déjà été acquise en matière de collecte de 
données. Le champ d'application du présent 
règlement aura été étendu aux produits 
biocides au moment où la Commission 
présentera son premier rapport.    

Or. en

Justification

Généralement, les composants actifs des biocides sont également utilisés comme produits 
phytopharmaceutiques et les biocides produisent presque les mêmes effets sur la santé et sur 
l'environnement. Toutes les catégories de produits biocides ainsi que leurs modes de 
production et de commercialisation étant connus, les biocides devraient être inclus dans le 
présent règlement.     
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Amendement déposé par Daciana Octavia Sârbu

Amendement 17
Considérant 4

(4) Comme les effets de la directive 98/8/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
16 février 1998 concernant la mise sur le 
marché des produits biocides, relativement 
récente, ne seront visibles que bien après
2006, lorsque la première évaluation des 
substances actives entrant dans la 
composition des produits biocides sera 
achevée, ni la Commission ni la plupart des 
États membres ne disposent actuellement 
de suffisamment d'informations ou 
d'expérience pour faire de nouvelles 
propositions concernant les biocides. Le 
champ d'application du présent règlement est 
dès lors limité aux produits 
phytopharmaceutiques relevant de la 
directive 91/414/CEE du Conseil du 
15 juillet 1991 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques, 
pour laquelle une expérience importante a 
déjà été acquise en matière de collecte de 
données. Si nécessaire, les biocides 
pourront être inclus ultérieurement dans le 
champ d'application du présent règlement.

(4) Le champ d'application du présent 
règlement couvrira les pesticides, qui 
incluent à la fois les produits 
phytopharmaceutiques relevant de la 
directive 91/414/CEE du Conseil du 
15 juillet 1991 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques, 
pour laquelle une expérience importante a 
déjà été acquise en matière de collecte de 
données, et les produits biocides tels que 
définis dans la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
16 février 1998, concernant la mise sur le 
marché des produits biocides1 relevant des 
catégories de produits 14-19 de l'Annexe V 
à ladite directive;.

________
1 JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive telle que 
modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE 
(JO L 247 du 21.9.2007, p. 21).

Or. en

Justification

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annexe III of the Proposal can either be registred as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.26
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 18
Considérant 5

(5) L'expérience acquise par la Commission 
en matière de collecte de données sur les 
ventes et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur de nombreuses 
années a démontré la nécessité de disposer 
d'une méthodologie harmonisée pour 
recueillir des statistiques au niveau 
communautaire, à la fois auprès des acteurs 
de la chaîne de distribution et auprès des 
utilisateurs. De plus, les statistiques doivent 
être détaillées jusqu'au niveau des 
substances actives pour permettre de 
calculer des indicateurs de risque précis 
conformément aux objectifs de la stratégie 
thématique concernant l'utilisation durable 
des pesticides.

(5) L'expérience acquise par la Commission 
en matière de collecte de données sur les 
ventes et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur de nombreuses 
années a démontré la nécessité de disposer 
d'une méthodologie harmonisée pour obtenir
des statistiques au niveau communautaire de 
la chaîne producteur-distributeur-
utilisateur. De plus, les statistiques doivent 
être détaillées jusqu'au niveau des 
substances actives pour permettre de 
calculer des indicateurs de risque précis 
conformément aux objectifs de la stratégie 
thématique concernant l'utilisation durable 
des pesticides, en particulier pour les 
produits d'origine animale et végétale, qui 
exigent de réduire le risque auquel est 
exposé l'utilisateur qui constitue le dernier 
maillon de la chaîne alimentaire.

Or. pl

Justification

Des maillons de la chaîne de collecte des données statistiques faisaient défaut. Ils 
apparaissent dans d'autres paragraphes du document, notamment au considérant 6. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 19
Considérant 6

(6) Parmi les différentes possibilités de 
collecte de données évaluées lors de 
l'analyse d'impact de la stratégie thématique 
concernant l'utilisation durable des 
pesticides, c'est la collecte obligatoire qui a 
été préconisée comme étant la solution 
optimale permettant l'établissement, de

(6) Parmi les différentes possibilités de 
collecte de données évaluées lors de 
l'analyse d'impact de la stratégie thématique 
concernant l'utilisation durable des 
pesticides, c'est la collecte obligatoire qui a 
été préconisée comme étant la solution 
optimale pour établir et contrôler, de 



AM\690001FR.doc 5/20 PE396.535v01-00

FR

manière rapide et rentable, de données 
précises et fiables sur la production, la 
distribution et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

manière rapide et rentable, des données 
précises et fiables sur la production, la 
distribution et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

Or. pl

Justification

Afin de réduire le nombre de pesticides utilisés, il convient non seulement de collecter, 
d'étudier et d'établir des données y afférentes mais aussi de surveiller l'état de 
l'environnement en vue de protéger les géosystèmes et la vie humaine.  

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 20
Considérant 8

(8) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil 
du 17 février 1997 relatif aux statistiques 
communautaires1 constitue le cadre de 
référence pour les dispositions du présent 
règlement. Il requiert notamment de 
respecter des normes d'impartialité, de 
fiabilité, d'objectivité, d'indépendance 
scientifique, d'efficacité au regard du coût et 
de confidentialité statistique.

(8) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil 
du 17 février 1997 relatif aux statistiques 
communautaires2 constitue le cadre de 
référence pour les dispositions du présent 
règlement. Il requiert notamment de 
respecter des normes d'impartialité, de 
fiabilité, d'objectivité, d'indépendance 
scientifique, de pertinence des contrôles, 
d'efficacité au regard du coût et de 
confidentialité statistique.

Or. pl

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 21
Considérant 9

(9) La protection nécessaire de la 
confidentialité des données possédant une 
valeur commerciale doit être assurée, entre 

(9) La protection nécessaire de la 
confidentialité des données possédant une 
valeur commerciale doit être assurée, entre 

                                               
1 JO L 52 du 22.2.1997, p. 61. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du 

Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 3.10.2003, p. 1).
2 JO L 52 du 22.2.1997, p. 61. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du 

Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 3.10.2003, p. 1).
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autres, par une agrégation appropriée lors de 
la publication des statistiques.

autres, par une agrégation appropriée lors de 
la publication des statistiques. Néanmoins, 
cette agrégation ne doit pas constituer une 
menace pour la sécurité sanitaire et 
environnementale.

Or. en

Justification

Un juste équilibre doit être assuré entre la protection des données confidentielles, d'une part, 
et la protection de la santé humaine et de l'environnement, d'autre part. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 22
Considérant 9

(9) La protection nécessaire de la 
confidentialité des données possédant une 
valeur commerciale doit être assurée, entre 
autres, par une agrégation appropriée lors de 
la publication des statistiques.

(9) Il convient de créer un système 
transparent de notification et de contrôle 
des informations relatives aux produits 
phytopharmaceutiques ainsi que d'assurer 
la protection nécessaire de la confidentialité 
des données possédant une valeur 
commerciale, entre autres, par une 
agrégation appropriée lors de la publication 
des statistiques. Il importe néanmoins de 
trouver un compromis permettant de 
publier des données sélectives relatives à 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, conformément à la 
convention d'Aarhus.

Or. pl

Justification

 Toutes les données collectées ne sont pas nécessairement confidentielles; celles qui ne le sont 
pas devraient, dès lors, être rendues publiques. L'objectif est d'informer et d'éduquer les 
citoyens de l'UE (conformément à la convention d'Aarhus) ainsi que de prévenir les risques 
éventuels qui découleraient d'une utilisation inadéquate des produits phytopharmaceutiques. 
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 23
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Il convient d'assurer une évaluation 
des données collectées concernant les effets 
sur la santé humaine et animale ainsi que 
sur l'environnement. Cette évaluation est 
publiée via Internet.

Or. pl

Justification

Il faut prendre en compte les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine 
et animale ainsi que sur l'environnement naturel de manière à retirer ces produits du marché 
en cas de risque éventuel. 

Amendement déposé par Daciana Octavia Sârbu

Amendement 24
Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement établit un cadre pour 
la production de statistiques communautaires 
concernant la mise sur le marché et 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

1. Le présent règlement établit un cadre pour 
la production de statistiques communautaires 
concernant la mise sur le marché et 
l'utilisation des pesticides.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer une cohérence entre les définitions figurant dans le règlement relatif aux 
statistiques et celles figurant dans le "paquet pesticides". L'expression "produits 
phytopharmaceutiques" utilisée tout au long de la présente proposition, y compris dans le 
titre, pourrait prêter à confusion étant donné que, dans le titre de toutes les autres 
propositions, c'est le terme "pesticides" qui revient. Dès lors, le terme "produits 
phytopharmaceutiques" devrait être remplacé par celui de "pesticides" dans l'ensemble du 
présent règlement.    
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 25
Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement établit un cadre pour 
la production de statistiques communautaires 
concernant la mise sur le marché et 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

1. Le présent règlement établit un cadre pour 
la production de statistiques communautaires 
concernant la production, la mise sur le 
marché et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

Or. pl

Justification

Les statistiques relatives aux produits phytopharmaceutiques devraient porter sur la 
production, la mise sur le marché et l'utilisation en vue d'assurer un contrôle adéquat. 

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 26
Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement établit un cadre pour 
la production de statistiques communautaires 
concernant la mise sur le marché et 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.

1. Le présent règlement établit un cadre pour 
la production de statistiques communautaires 
concernant la mise sur le marché et 
l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et biocides.

Or. en

Justification

Généralement, les composants actifs des biocides sont également utilisés comme produits 
phytopharmaceutiques et les biocides produisent presque les mêmes effets sur la santé et sur 
l'environnement. Toutes les catégories de produits biocides ainsi que leurs modes de 
production et de commercialisation étant connus, les biocides devraient être inclus dans le 
présent règlement. 
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 27
Article 1, paragraphe 2, tiret 1

– sur les quantités annuelles de produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché, 
selon les dispositions de l'Annexe I;

– sur les quantités annuelles de produits 
phytopharmaceutiques fabriqués et mis sur 
le marché, selon les dispositions de 
l'Annexe I;

Or. pl

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 28
Article 1, paragraphe 2, tiret 2 bis (nouveau)

– sur les quantités annuelles de produits 
biocides mis sur le marché, conformément 
à l'Annexe I, l'Annexe I A et l'Annexe I B 
de la directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché des produits biocides. 

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Daciana Octavia Sârbu

Amendement 29
Article 2, point a)

a) "produit phytopharmaceutique", un 
produit phytopharmaceutique au sens de 
l'article 2, paragraphe 1, de la directive 
91/414/CEE modifiée;

a) "pesticides", les pesticides qui sont:

– des produits phytopharmaceutiques au 
sens de l'article 2, paragraphe 1, de la 
directive 91/414/CEE modifiée;

– des produits biocides au sens de la 
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directive 98/8/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 16 février 1998, concernant 
la mise sur le marché des produits biocides 
relevant des catégories de produits 14-19 de 
l'Annexe V à ladite directive;

Or. en

Justification

Étant donné que l'expression "produits phytopharmaceutiques" doit être remplacée par le 
terme "pesticides" dans l'ensemble du règlement, la notion de "pesticides" doit être 
clairement définie. Dans le cas présent, les pesticides couvrent à la fois les produits 
phytopharmaceutiques au sens de la directive mentionnée et les mêmes produits biocides que 
ceux figurant dans la directive-cadre sur l'utilisation durable des pesticides.  

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 30
Article 2, point a bis) (nouveau)

a bis) "statistiques", des données 
statistiques telles que définies à l'article 3, 
paragraphe 1, du présent règlement;

Or. pl

Justification

Une définition du terme "statistiques" devrait figurer dans le présent règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques.

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 31
Article 2, point c)

c) «mise sur le marché», l’opération de mise 
sur le marché au sens de l’article 2, 
paragraphe 10, de la directive 91/414/CEE 
modifiée;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 32
Article 2, point f)

f) «utilisateur professionnel», toute personne 
physique ou morale qui utilise des pesticides
dans le cadre de son activité professionnelle, 
et notamment les opérateurs, les techniciens, 
les employeurs, les indépendants des 
secteurs agricole ou autre, au sens de 
l’article 3 de la directive du Parlement 
européen et du Conseil instaurant un cadre
d’action communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides;

f) «utilisateur professionnel», toute personne 
physique ou morale qui utilise des produits 
phytopharmaceutiques dans le cadre de son 
activité professionnelle, et notamment les 
opérateurs, les techniciens, les employeurs, 
les indépendants des secteurs agricole ou 
autre, au sens de l’article 3 de la directive du 
Parlement européen et du Conseil instaurant 
un cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation durable des 
produits phytopharmaceutiques;

Or. de

Justification

Désignation exacte du groupe de substances devant faire l'objet des statistiques. Voir 
également l'intitulé du règlement.

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 33
Article 3, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres recourent aux moyens 
suivants pour collecter les données 
nécessaires à la spécification des 
caractéristiques énumérées aux Annexes I et 
II:

1. Les États membres recourent aux moyens 
suivants ou à une combinaison de ceux-ci
pour collecter les données nécessaires à la 
spécification des caractéristiques énumérées 
aux Annexes I et II:

Or. de
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Justification

Plus logique au point de vue linguistique.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 34
Article 3, paragraphe 1, tiret –1 (nouveau)

– des données fournies par les producteurs, 
les distributeurs et les importateurs de 
pesticides,

Or. en

Justification

Ce sont les producteurs, les distributeurs et les importateurs de pesticides qui disposent des
données les plus pertinentes concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et biocides. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 35
Article 3, paragraphe 1, tiret 1

– des enquêtes, – des enquêtes et des contrôles;

Or. pl

Justification

Afin de réduire les quantités de pesticides utilisés, il convient non seulement de collecter, 
d'étudier et d'établir les données y afférentes mais aussi de surveiller l'état de l'environnement 
en vue de protéger les géosystèmes et la vie humaine.

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 36
Article 3, paragraphe 1, tirets 4 et 5
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– des sources administratives; – des autres sources administratives;
– ou toute combinaison de ces moyens, y 
compris des procédures d’estimation 
statistique fondées sur des modèles ou des 
avis d’experts.

– ou des procédures d’estimation statistique 
fondées sur des modèles ou des avis 
d’experts.

Or. de

Justification

Plus logique au point de vue linguistique.

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 37
Article 3, paragraphe 2

2. Les États membres communiquent les 
résultats statistiques à la Commission, y 
compris les données confidentielles,
conformément au calendrier et à la 
périodicité spécifiés aux Annexes I et II. Les 
données sont présentées selon la 
classification de l’Annexe III.

2. Les États membres communiquent les 
résultats statistiques à la Commission 
conformément au calendrier et à la 
périodicité spécifiés aux Annexes I et II. Les 
données sont présentées selon la 
classification de l’Annexe III. Pour des 
raisons de confidentialité, les États 
membres peuvent agréger les données.

Or. de

Justification

1. Pour concevoir des indicateurs de risques - ce qui est l'objet du règlement relatif aux 
statistiques -, il faut uniquement s'appuyer sur les résultats scientifiques, aucune donnée 
confidentielle n'étant en l'occurrence nécessaire. Aussi le membre de phrase est-il superflu.

2. Il faut pouvoir agréger les données devant être transmises conformément à la classification 
de l'annexe III afin de protéger des données sensibles en matière d'exploitation et sur le plan 
commercial.
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Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 38
Article 3, paragraphe 6

6. Si nécessaire pour des raisons de 
confidentialité, la Commission agrège les 
données avant leur publication selon les 
classes chimiques ou les catégories de 
produits mentionnées à l’Annexe III.

6. Pour des raisons de confidentialité, la 
Commission agrège les données avant leur 
publication selon les classes chimiques ou 
les catégories de produits mentionnées à 
l’Annexe III.

Aux termes de l'article 15 du règlement 
(CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 
2007 relatif à la statistique communautaire, 
les données confidentielles obtenues 
exclusivement pour la production de 
statistiques communautaires ne doivent être 
utilisées qu'à des fins statistiques, à moins 
que les répondants n'aient sans équivoque 
donné leur consentement à ce que les 
données soient utilisées à d'autres fins. En 
particulier, la Commission, agrège, avant 
leur publication, les données selon les 
classes ou catégories de produits chimiques 
visées à l'annexe III, lorsque des raisons de 
confidentialité l'imposent.

Or. de

Justification

Si le traitement à réserver aux données confidentielles doit faire l'objet de dispositions en 
matière de publication, il faut également disposer que les données ne peuvent être utilisées à 
des fins autres que celles qui sont prévues.

Amendement déposé par Daciana Octavia Sârbu

Amendement 39
Article 4, paragraphe 2, point d)

d) l'adaptation de la liste des substances à 
observer et de leur classement en catégories 
de produits et en classes chimiques figurant 
à l'Annexe III.

d) l'adaptation de la liste des substances à 
observer et de leur classement en catégories 
de produits et en classes chimiques figurant 
à l'Annexe III, adaptation de la liste qui doit 
s'effectuer de manière régulière à la 
lumière des études en cours sur les 
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substances actives.   

Or. en

Justification

La liste des substances actives qui figure à l'Annexe doit être mise à jour à chaque fois qu'une 
nouvelle substance active est ajoutée à l'Annexe I de la procédure d'autorisation, ne fût-ce 
que parce que la mise à jour de la liste des substances actives se fera au titre de la 
directive-cadre. 

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 40
Article 6, alinéa 2

Le premier rapport est présenté à la fin de la 
septième année civile suivant l'année 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le premier rapport est présenté à la fin de la 
quatrième année civile suivant l'année 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

La majorité des données étant disponibles, le premier rapport devrait être présenté dans les 
meilleurs délais. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 41
Annexe I, titre

Statistiques concernant la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques

Statistiques concernant la production et la 
mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques

Or. pl

Justification

Il convient de tenir compte des données relatives à la production et à la commercialisation 
des produits phytopharmaceutiques.
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Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 42
Annexe I, section 1

Les statistiques couvrent toutes les 
substances énumérées à l’annexe III, à 
savoir les substances actives, les 
phytoprotecteurs ou les synergistes entrant 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
dans chaque État membre. Un soin 
particulier est mis à éviter les doubles 
comptages en cas de reconditionnement de 
produits ou de transfert d’autorisation entre 
fournisseurs.

Les statistiques couvrent toutes les 
substances énumérées à l’annexe III entrant 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
dans chaque État membre. Un soin 
particulier est mis à éviter les doubles 
comptages en cas de reconditionnement de 
produits ou de transfert d’autorisation entre 
fournisseurs.

Or. de

Justification

Cette précision figure déjà dans la définition des substances à l'article 2, point b), ainsi que 
dans la phrase d'introduction de l'annexe III, c'est-à-dire là où est sa place logique. Étant ici 
superflue et malvenue linguistiquement, elle devrait être supprimée.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 43
Annexe I, section 2

La quantité est établie pour chaque 
substance de l'annexe III qui entre dans la 
composition de produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché.

La quantité est établie pour chaque 
substance de l'annexe III qui entre dans la 
composition de produits 
phytopharmaceutiques et biocides mis sur le 
marché dans chaque État membre.

Or. en

Justification

Le règlement vise à réduire le risque que comportent les pesticides et de comparer la 
situation dans les différents États membres. La seule façon d'arriver à ses fins à cet égard est 
de disposer de données nationales et régionales.  
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 44
Annexe I, section 3

Les données sont exprimées en kilogrammes 
de substances.

Les données sont exprimées en kilogrammes 
de substances actives.

Or. en

Justification

L'expression adéquate est "substances actives".

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 45
Annexe I, section 6, alinéa 3

Le rapport relatif à la deuxième année de 
référence inclut une estimation sommaire 
des proportions de la quantité totale de 
substances de chaque grand groupe 
figurant à l’annexe III qui entrent dans la 
composition des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
pour être utilisés à des fins agricoles et à 
des fins non agricoles. Ces estimations sont 
renouvelées tous les cinq ans.

supprimé

Or. de

Justification

Ces estimations entraînent d'importantes charges administratives, alors qu'il n'est pas 
possible de savoir si elles sont nécessaires pour ce à quoi doivent servir les données à 
collecter, à savoir l'établissement d'indicateurs de risque pour les produits 
phytopharmaceutiques. Aussi s'agit-il là d'un élément superflu qu'il convient de supprimer.



PE396.535v01-00 18/20 AM\690001FR.doc

FR

Amendement déposé par Daciana Octavia Sârbu

Amendement 46
Annexe I, section 6, alinéa 3

Le rapport relatif à la deuxième année de 
référence inclut une estimation sommaire 
des proportions de la quantité totale de 
substances de chaque grand groupe figurant 
à l'Annexe III qui entrent dans la 
composition des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
pour être utilisés à des fins agricoles et à des 
fins non agricoles. Ces estimations sont 
renouvelées tous les cinq ans.

Le rapport relatif à la deuxième année de 
référence inclut une estimation sommaire 
des proportions de la quantité totale de 
substances de chaque grand groupe figurant 
à l'Annexe III qui entrent dans la 
composition des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
pour être utilisés à des fins agricoles et à des 
fins non agricoles, notamment pour 
l'entretien des espaces verts communaux,  
des routes et des voies ferrées, des surfaces 
dures/imperméables dans les villes et les 
usages privés. Ces estimations sont 
renouvelées tous les cinq ans.

Or. en

Justification

La pollution de l'eau par les pesticides constitue un problème majeur dans l'ensemble de 
l'Europe et des données empiriques indiquent qu'une part importante de cette pollution 
provient d'activités non agricoles (concernant notamment les surfaces dures/imperméables, la 
pollution de l'eau des drains agricoles). 

Amendement déposé par Daciana Octavia Sârbu

Amendement 47
Annexe II, section 1, paragraphe 1

1. Les statistiques portent sur l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques dans le 
cadre de l'activité agricole dans chaque État 
membre.

1. Les statistiques portent sur l'utilisation des 
pesticides par les agriculteurs dans le cadre 
de l'activité agricole dans chaque État 
membre.

Or. en

Justification

Le champ d'application de l'Annexe II devrait être limité aux pesticides utilisés par les 
agriculteurs étant donné qu'il serait très difficile d'évaluer, sur un plan statistique, les usages 
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non agricoles des pesticides qui peuvent être le fait d'utilisateurs très divers et pour lesquels 
nous ne disposons encore ni du recul ni de l'approche harmonisée nécessaires. Agir 
autrement pourrait nuire à l'efficacité du règlement et en accroître le coût.   

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 48
Annexe II, section 1, paragraphe 3

3. Les statistiques couvrent toutes les 
substances énumérées à l’annexe III, à 
savoir les substances actives, les
phytoprotecteurs ou les synergistes entrant 
dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques utilisés pour les 
cultures sélectionnées durant la période de 
référence.

3. Les statistiques couvrent toutes les 
substances énumérées à l’annexe III, à 
l'exclusion des phytoprotecteurs et des
synergistes entrant dans la composition des 
produits phytopharmaceutiques utilisés pour 
les cultures sélectionnées durant la période 
de référence.

Or. de

Justification

Pour établir des indicateurs de risques pour les produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire 
le but que poursuit la collecte des données, il n'est pas nécessaire de faire entrer en ligne de 
compte les phytoprotecteurs et les synergistes, ce qui entraînerait des charges administratives 
et financières importantes. Aussi est-il superflu d'inscrire ces groupes de substances à 
l'annexe III et faut-il y renoncer.

Amendement déposé par Hartmut Nassauer

Amendement 49
Annexe II, section 2, paragraphe 1

1. La quantité de chaque substance de 
l’annexe III qui entre dans la composition de 
produits phytopharmaceutiques utilisés pour 
chacune des cultures sélectionnées est 
établie, de même que la superficie cultivée 
totale et la «superficie de culture traitée» 
avec chaque substance.

1. La quantité de chaque substance de 
l’annexe III qui entre dans la composition de 
produits phytopharmaceutiques utilisés pour 
chacune des cultures sélectionnées est 
établie, de même que la superficie cultivée 
totale faisant l'objet de statistiques et la 
«superficie de culture traitée» avec chaque 
substance.

Or. de
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Justification

Précision nécessaire pour que les données statistiques disponibles puissent être utilisées pour 
déterminer la quantité concernée.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 50
Annexe II, section 3, paragraphe 1

1. Les quantités de substances utilisées sont 
exprimées en kilogrammes.

1. Les quantités de substances actives
utilisées sont exprimées en kilogrammes.

Or. en

Justification

L'expression adéquate est "substances actives".
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