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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
majorité des suffrages exprimés 

 **I Procédure de coopération (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 **II Procédure de coopération (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 *** Avis conforme 
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE 

 ***I Procédure de codécision (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 ***II Procédure de codécision (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 ***III Procédure de codécision (troisième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun 

 
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.) 
 

 
 
 
 

Amendements à un texte législatif 

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil 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 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Procédure de codécision: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la position commune du Conseil (9262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0117)2, 

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0587)3, 

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, 

– vu l'article 62 de son règlement, 

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2004), 

1. modifie comme suit la position commune; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission. 

Position commune du Conseil 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
Considérant 2 

(2) Les différences entre les limites 
maximales pour les résidus de pesticides 
fixées au niveau national sont susceptibles 
d'entraver les échanges des produits 
figurant à l'annexe I du traité et de produits 
dérivés de ceux-ci entre les États membres 
et entre la Communauté et les pays tiers. 

(2) Le présent règlement touche 
directement à la conception qu'a le public 
de sa santé et se rapporte au 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
différences entre les limites maximales 
pour les résidus de pesticides fixées au 
niveau national sont susceptibles d'entraver 

                                                 
1 Textes adoptés, P5_TA(2004)0299. 
2 JO C ... / Non encore publiée au JO. 
3 JO C ... / Non encore publiée au JO. 
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Par conséquent, dans l'intérêt de la libre 
circulation des marchandises, des 
conditions de concurrence égales entre les 
États membres et de la protection des 
consommateurs, il importe que des limites 
maximales pour les résidus (LMR) présents 
dans les produits d'origine végétale et 
animale soient établies au niveau 
communautaire. 

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

Justification 

Réintroduction partielle du considérant 2 de la proposition initiale de la Commission. Il est 
en effet important de conserver les références qui y sont faites à la santé publique, laquelle est 
absente de la position arrêtée par le Conseil. 
 

Amendement 2 
Considérant 5 

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

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

Justification 

Réintroduction partielle de l'amendement 3 de la première lecture. Il importe de préciser que, 
lors de la fixation des LMR, les impératifs de santé publique doivent toujours être au 



 

PR\543345FR.doc 7/15 PE 347.230v01-00 

 FR 

minimum satisfaits.  
 

Amendement 3 
Considérant 6 

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

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

Justification 

Il est judicieux de vouloir réduire les risques liés à l'emploi de produits 
phytopharmaceutiques. Les recherches tendent cependant à indiquer que la diminution des 
quantités utilisées n'est pas une solution. Il faut par conséquent déterminer un niveau optimal.   
 

Amendement 4 
Considérant 12 bis (nouveau) 

 (12 bis) À l'occasion de l'examen des 
LMR, il convient également d'être 
conscient de ce que seul un petit nombre 
de consommateurs a conscience des 
risques liés aux pesticides. Il serait 
particulièrement opportun que l'Autorité 
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s'engage dans un projet visant à informer 
pleinement le public des risques. 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 5 de la première lecture. 
 

Amendement 5 
Considérant 12 ter (nouveau) 

 (12 ter) Les États membres devraient 
envisager la possibilité de publier les 
noms des entreprises dont les produits 
contiennent des résidus de pesticides 
dépassant les limites maximales 
autorisées. 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 15 de la première lecture. Ce dispositif permettrait aux 
consommateurs de savoir exactement quelles entreprises ont dépassé les limites maximales 
autorisées de résidus de pesticides.  
 

Amendement 6 
Considérant 14 

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

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

Justification 

Réintroduction partielle de l'amendement 7 de la première lecture. Si l'on veut éviter toute 
confusion, il est logique de définir au niveau communautaire les règles présidant à 
l'établissement des rapports concernant les LMR. 
 

Amendement 7 
Considérant 24 

(24) Il est nécessaire que l'Autorité évalue 
les demandes de LMR et les rapports 

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

d'évaluation élaborés par les États membres 
afin de déterminer les risques connexes 
pour les consommateurs et, le cas échéant, 
pour les animaux. Il convient donc de 
veiller à ce que l'Autorité reçoive des 
ressources suffisantes pour assumer ces 
tâches. 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 13 de la première lecture. L'importance du rôle qu'est amené 
à jouer l'Autorité européenne de sécurité des aliments dans l'évaluation des risques doit se 
refléter dans les ressources qui lui sont allouées. 
 

Amendement 8 
Considérant 30 bis (nouveau) 

 (30 bis) Afin que les consommateurs 
soient convenablement informés, les États 
membres publient tous les trois mois sur 
l'internet les résultats de la surveillance 
nationale des résidus, en présentant 
l'ensemble des différentes données 
collectées, y compris le lieu de 
prélèvement et les noms des détaillants, 
distributeurs et/ou producteurs. 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 59 de la première lecture. La transparence à l'égard des 
consommateurs est essentielle. Ceux-ci doivent être en mesure de choisir les produits en 
connaissance de cause, notamment sur la base de la présence de résidus et du respect du 
règlement. Cette publication trimestrielle des résultats se pratique déjà au Royaume-Uni. 
 

Amendement 9 
Article 3, paragraphe 2, point g 

(g) "tolérance à l'importation": une LMR 
fixée pour les produits importés lorsque: 

(g) "tolérance à l'importation": une LMR 
fixée pour les produits importés lorsque: 

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

- l'utilisation de la substance active dans un 
produit phytopharmaceutique, en ce qui 
concerne un produit donné, n'est pas 
autorisée dans la Communauté, pour des 
raisons autres que de santé publique pour 
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un produit et un usage déterminés; ou 

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

- une limite différente se justifie parce que 
la LMR communautaire existante a été 
fixée pour des raisons autres que de santé 
publique pour un produit et un usage 
déterminés; 

Justification 

Dans sa proposition initiale, le Parlement adaptait le texte du projet afin de répondre aux 
inquiétudes de voir le commerce international primer sur la santé publique. Le Conseil est 
revenu à la version de départ. Le présent amendement représente une solution de compromis. 
 

Amendement 10 
Article 7, paragraphe 2 

2. L'État membre qui évalue la demande 
peut, s'il y a lieu, exiger du demandeur qu'il 
fournisse des informations 
complémentaires aux informations requises 
au paragraphe 1 dans un délai qu'il aura 
précisé. 

2. L'État membre qui évalue la demande 
peut, s'il y a lieu, exiger du demandeur qu'il 
fournisse des informations 
complémentaires aux informations requises 
au paragraphe 1 dans un délai qu'il aura 
précisé et qui ne peut en aucun cas 
excéder deux ans. 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 34 de la première lecture. Laisser aux États membres le soin 
de fixer les délais ne peut qu'être source de confusion et de disparité des normes. Le délai 
proposé ici laisse aux producteurs le temps nécessaire pour rassembler des données, tout en 
assurant la protection du public dans les cas où l'autorité compétente considère qu'il y a 
danger important. 
 

Amendement 11 
Article 13, alinéa 1 

Lorsque l'Autorité prend une décision, ou 
néglige d'agir, en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par le présent règlement, 
cette décision ou cette omission peut faire 
l'objet d'un contrôle administratif de la part 
de la Commission, agissant de sa propre 
initiative ou à la demande d'un État 
membre ou de toute personne directement 
et individuellement concernée. 

Lorsque l'Autorité prend une décision, ou 
néglige d'agir, en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par le présent règlement, 
cette décision ou cette omission peut faire 
l'objet d'un contrôle administratif de la part 
de la Commission, à la demande d'un État 
membre ou de toute personne directement 
et individuellement concernée. 
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Justification 

Si l'autorité manque à ses obligations, un État membre ou une personne lésée doit se voir 
offrir une possibilité de recours. Il n'est pas indispensable que la Commission dispose de la 
faculté de contrôler les procédures de sa propre initiative, remettant par là en cause 
l'indépendance de l'Autorité. 
 

Amendement 12 
Article 14, paragraphe 2, point b 

(b) la présence éventuelle de résidus de 
pesticides provenant de sources autres que 
les utilisations phytopharmaceutiques 
actuelles de substances actives; 

(b) la présence éventuelle de résidus de 
pesticides provenant de sources autres que 
les utilisations phytopharmaceutiques 
actuelles de substances actives, ainsi que 
de leurs effets cumulés et synergiques 
connus; 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 43 de la première lecture. Lorsqu'il a été établi 
scientifiquement qu'une substance a des effets cumulatifs et synergiques, ces derniers doivent 
être pris en compte. 
 

Amendement 13 
Article 16, paragraphe 1, point b 

(b) lorsque les produits considérés 
constituent une composante secondaire du 
régime alimentaire des consommateurs et, 
le cas échéant, des animaux; ou 

(b) lorsque les produits considérés 
constituent une composante secondaire du 
régime alimentaire des consommateurs et, 
le cas échéant, des animaux et ne 
représentent pas une partie importante du 
régime alimentaire d'un quelconque sous-
groupe; ou 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 50 de la première lecture. Il importe de veiller à ce que tous 
les consommateurs soient protégés, en particulier les sous-groupes susceptibles de 
consommer certains produits en plus grande quantité. 
 

Amendement 14 
Article 16, paragraphe 1, point c 

(c) pour le miel; ou (c) pour le miel et les infusions, lorsqu'il 
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est possible de fixer une teneur en résidus 
de pesticides pour le produit entier sur la 
base de données de surveillance et compte 
tenu de l'avis motivé de l'Autorité, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2; 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 52 de la première lecture. Les infusions peuvent contenir 
jusqu'à 200 ingrédients et il est malaisé d'obtenir des données pour beaucoup d'entre eux. 
C'est la raison pour laquelle une catégorie distincte leur était consacrée dans le rapport 
initial du Parlement. Cet amendement permet d'obtenir une valeur composite, afin d'assurer 
la sécurité des consommateurs et l'efficacité du mécanisme. 
 

Amendement 15 
Article 25 

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

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

Justification 

Réintroduction de l'amendement 49 de la première lecture. Il importe de préciser que les 
LMR provisoires doivent se fonder sur les BPA. 
 

Amendement 16 
Article 26, paragraphe 2 

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

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

Justification 

Réintroduction de l'amendement 54 de la première lecture. Il importe que les résidus soient 
contrôlés sur les points de distribution au consommateur. 
 

Amendement 17 
Article 30, paragraphe 3 

3. Les États membres participent au 
programme communautaire de contrôle 
prévu à l'article 29. 

3. Les États membres participent au 
programme communautaire de contrôle 
prévu à l'article 29. Ils publient tous les 
trois mois sur l'internet tous les résultats 
de la surveillance nationale des résidus. 
En cas de dépassement des LMR, ils 
peuvent préciser le nom des détaillants, 
distributeurs ou producteurs concernés. 

Justification 

Réintroduction de l'amendement 59 de la première lecture. La transparence à l'égard des 
consommateurs est essentielle. Ceux-ci doivent être en mesure de choisir les produits en 
connaissance de cause, notamment sur la base de la présence de résidus et du respect du 
règlement. Cette publication trimestrielle des résultats se pratique déjà au Royaume-Uni. 
 

Amendement 18 
Article 35 

Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 
178/2002 s'appliquent lorsqu'il s'avère, du 
fait de nouvelles informations ou du 
réexamen d'informations disponibles, que 
des résidus de pesticides ou des LMR 
relevant du présent règlement peuvent 
menacer la santé humaine ou animale et, 
partant, nécessiter la prise de mesures 
immédiates. 

Les articles 53 et 54 du règlement (CE) 
n° 178/2002 s'appliquent lorsqu'il s'avère, 
du fait de nouvelles informations ou du 
réexamen d'informations disponibles, que 
des résidus de pesticides ou des LMR 
relevant du présent règlement peuvent 
menacer la santé humaine ou animale et, 
partant, nécessiter la prise de mesures 
immédiates. Le délai dont dispose la 
Commission pour prendre une décision 
est ramené à sept jours dans le cas des 
produits frais. 
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Justification 

Réintroduction de l'amendement 61 de la première lecture. Il n'est pas judicieux de fixer un 
délai unique pour les produits frais et secs. Au-delà de dix jours, les produits frais sont 
impropres à la consommation.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Il convient de se réjouir du travail réalisé par le Conseil sur un texte législatif qui, mieux 
conçu et plus aisé à suivre, s'avère bien plus applicable que la proposition initiale de la 
Commission. On peut se féliciter tout particulièrement de la simplification de la procédure 
relative aux demandes de LMR, qui définit beaucoup plus précisément les rôles respectifs des 
États membres, de l'AESA et de la Commission. La façon dont le Conseil aborde le problème 
des LMR provisoires est, elle aussi, nettement plus convaincante. Enfin, il faut se réjouir de ce 
que le calendrier fixé pour l'établissement des annexes au règlement, tel qu'adopté par le 
Parlement lors de sa première lecture, a été conservé dans la position commune du Conseil, de 
même que l'attention portée aux produits dont l'utilisation est jugée essentielle. 

Toutefois, la position du Conseil fait peu de cas des aspects de santé publique. Alors que la 
législation porte sur la définition de LMR qui sont des normes de conformité fondées sur les 
bonnes pratiques agricoles plutôt que des normes de santé publique, elle devrait s'attacher à 
dissiper le flou qui entoure les LMR et les pesticides en général. À cet effet, il convient de 
prêter une attention particulière aux cas de dépassement des LMR en dénonçant les 
responsables et de veiller à l'établissement de normes communes en matière de présentation 
des rapports concernant les LMR et de contrôle sur le lieu de distribution. Il faut également 
faire en sorte que les sous-groupes susceptibles de consommer en plus grande quantité 
certains types de produits soient pleinement protégés. En outre, il est important de mettre en 
place des normes strictes pour les importations. Les tolérances à l'importation sont 
indispensables aux échanges et sont nécessaires pour les produits qui, pour des raisons de 
rentabilité, ne sont pas exploités au sein de l'Union européenne. Au-delà de ces 
préoccupations, des amendements sont déposés pour faciliter le bon fonctionnement de la 
législation. Ils prévoient notamment la fixation d'un délai maximum de deux ans à la 
fourniture d'informations complémentaires, le raccourcissement du délai nécessaire pour 
statuer dans les procédures d'urgence concernant les produits frais, et une approche équilibrée 
des infusions, lesquelles doivent faire l'objet d'un examen distinct en raison du grand nombre 
d'ingrédients qui les composent. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

