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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0373)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0246/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à 
une utilisation durable des pesticides

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à 
une utilisation durable des produits
phytopharmaceutiques

Justification

Les mesures prévues dans la directive ne concernent pas l'ensemble des pesticides mais 
seulement les produits phytopharmaceutiques. Le terme "pesticides" utilisé dans la 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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proposition de la Commission est donc trompeur et devrait être remplacé dans l'ensemble du 
texte de la directive par le terme "produits phytopharmaceutiques".

Amendement 2
Considérant 1

(1) Conformément aux articles 2 et 7 de la 
décision n° 1600/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juillet 2002 
établissant le sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement, il y 
a lieu de créer un cadre juridique commun 
pour parvenir à une utilisation durable des 
pesticides.

(1) Conformément aux articles 2 et 7 de la 
décision n° 1600/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juillet 2002 
établissant le sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement, il y 
a lieu, en tenant compte du principe de 
précaution, de créer un cadre juridique 
commun pour parvenir à une utilisation 
durable des produits 
phytopharmaceutiques.

Amendement 3
Considérant 2

(2) Il convient que les mesures prévues par 
la présente directive soient 
complémentaires des mesures prévues par 
d’autres dispositions connexes de la 
législation communautaire, en particulier le 
règlement (CE) n° […] relatif aux produits 
phytopharmaceutiques , 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'eau  et 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 .

(2) Il convient que les mesures prévues par 
la présente directive soient 
complémentaires des mesures prévues par 
d’autres dispositions connexes de la 
législation communautaire, en particulier le 
règlement (CE) n° […] relatif aux produits 
phytopharmaceutiques , 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'eau  et 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 ainsi 
que la législation alimentaire fondée sur 
le règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
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l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires.

Justification

L'ajout couvre le secteur concerné de la législation alimentaire.

Amendement 4
Considérant 3

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

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

Justification

La directive et les plans d'action nationaux doivent viser une réduction supplémentaire des 
risques. Pour l'heure, protéger les végétaux sans utiliser les produits phytopharmaceutiques 
chimiques est irréaliste et hors de propos. L'objectif visé devrait être une utilisation 
responsable, des points de vue écologique et économique, de toutes les options en matière de 
protection des cultures, pour permettre des décisions adaptées au lieu et aux circonstances, 
dans une optique d'agriculture durable.

Amendement 5
Considérant 6

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

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

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

Justification

Il y a lieu de prévoir des actions de formation et de perfectionnement des utilisateurs de 
produits phytopharmaceutiques. L'expertise des utilisateurs et des distributeurs est 
indispensable à une utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques.

Amendement 6
Considérant 7

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

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

Justification

L'information du public devrait être objective et couvrir les risques et l'utilité de l'emploi des 
produits phytopharmaceutiques. Elle devrait en outre contribuer à une utilisation responsable 
de ces produits.

Amendement 7
Considérant 10
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(10) La pulvérisation aérienne de pesticides
est susceptible de nuire de façon sensible à 
la santé humaine et à l’environnement, à 
cause notamment de la dérive des produits 
pulvérisés. Il convient donc d’interdire 
d’une manière générale la pulvérisation 
aérienne, les dérogations n’étant possibles
que lorsque cette méthode présente des 
avantages manifestes, y compris pour 
l'environnement, par rapport aux autres 
méthodes de pulvérisation, ou lorsqu’il 
n’existe pas d'autre solution viable.

(10) La pulvérisation aérienne de produits 
phytopharmaceutiques est susceptible de 
nuire de façon sensible à la santé humaine 
et à l’environnement, à cause notamment 
de la dérive des produits pulvérisés. Il 
convient donc de soumettre la 
pulvérisation aérienne à une procédure 
d'autorisation afin de garantir qu'elle ne 
soit appliquée que lorsqu'elle présente des 
avantages manifestes, y compris pour 
l'environnement, par rapport aux autres 
formules, ou lorsqu’il n’existe pas d'autre 
solution viable.

Justification

La pulvérisation aérienne est une méthode indispensable dans certains cas, en certains 
endroits et pour certaines cultures (altitude, épidémie, etc.). Il faut prévoir pour cette méthode 
une réglementation non bureaucratique et gérable. En cas de crise, il est nécessaire de réagir 
rapidement.

Amendement 8
Considérant 11

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

(11) Le milieu aquatique est 
particulièrement sensible aux produits 
phytopharmaceutiques. Il convient par 
conséquent de veiller tout particulièrement 
à éviter la pollution des eaux superficielles 
ou souterraines par des dispositions et des 
modalités d'utilisation correctes telles que 
la mise en place de bandes-tampons 
appropriées ou la plantation de haies le 
long des cours d'eau afin de réduire 
l’exposition des masses d’eaux aux 
produits phytopharmaceutiques du fait du 
phénomène de dérive. Il convient que les 
dimensions des zones tampons soient 
déterminées en fonction notamment des 
caractéristiques du sol, du climat et de la 
taille du cours d’eau, ainsi que des 
caractéristiques agricoles des zones 
concernées. L’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques dans les zones de 
captage d’eau potable, sur ou le long des 
axes de transport tels que les lignes de 
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lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des pesticides dans 
ces zones.

chemins de fer, ainsi que sur des surfaces 
imperméables ou au contraire très 
perméables peut aggraver le risque de 
pollution du milieu aquatique. Il y a donc 
lieu de limiter autant que possible, voire 
d’interdire, l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans ces zones.

Amendement 9
Considérant 12

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

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

Justification

Les zones Natura 2000, qui représentent aujourd'hui plus de 15 % de la superficie terrestre 
de la Communauté, comprennent différentes surfaces utilisées à des fins agricoles ou 
sylvicoles où l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ne va pas à l'encontre des 
objectifs de conservation. Il est néanmoins opportun de rappeler expressément les instruments 
afférents à la protection de l'espace naturel.

Amendement 10
Considérant 13
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(13) La manipulation des pesticides, 
notamment la dilution et le mélange des 
substances chimiques, le nettoyage du 
matériel d'application après utilisation, la 
vidange des fonds de cuve, les emballages 
vides et les pesticides inutilisés sont 
associés à un risque élevé d'exposition 
indésirable de l'homme et de 
l'environnement. Il y a donc lieu de prévoir 
des mesures portant spécifiquement sur ces 
activités et complétant les mesures prévues 
par les articles 4 et 8 de la directive 
2006/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2006 relative aux 
déchets  et par les articles 2 et 5 de la 
directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 
décembre 1991, relative aux déchets 
dangereux . Il est opportun que ces 
mesures spécifiques s’adressent également 
aux utilisateurs non professionnels car des 
erreurs de manipulation de la part de ce 
groupe d’utilisateurs sont très probables, en 
raison du manque de connaissances.

(13) La manipulation incorrecte des 
produits phytopharmaceutiques, 
notamment la dilution et le mélange des 
substances chimiques, le nettoyage du 
matériel d'application après utilisation, la 
vidange des fonds de cuve, les emballages 
vides et les produits 
phytopharmaceutiques inutilisés sont 
associés à un risque élevé d'exposition 
indésirable de l'homme et de 
l'environnement. Il y a donc lieu de prévoir 
des mesures portant spécifiquement sur ces 
activités et complétant les mesures prévues 
par les articles 4 et 8 de la directive 
2006/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2006 relative aux 
déchets  et par les articles 2 et 5 de la 
directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 
décembre 1991, relative aux déchets 
dangereux . Il est opportun que ces 
mesures spécifiques s’adressent également 
aux utilisateurs non professionnels car des 
erreurs de manipulation de la part de ce 
groupe d’utilisateurs sont très probables, en 
raison du manque de connaissances.

Amendement 11
Considérant 19

(19) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
juin 1999 fixant les modalités de l’exercice 
des compétences d’exécution conférées à la 
Commission1.

(19) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
juin 1999 fixant les modalités de l’exercice 
des compétences d’exécution conférées à la 
Commission1.

__________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

__________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23, modifiée par la 
décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, 
p. 11).

Justification

Amendement nécessaire pour adapter le texte aux dispositions de la nouvelle décision en 
matière de comitologie.
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Amendement 12
Article 2, paragraphe 1

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

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

Justification

Les mesures prévues dans la directive ne concernent pas l'ensemble des pesticides mais 
seulement les produits phytopharmaceutiques. Le terme "pesticides" utilisé dans la 
proposition de la Commission est donc trompeur et devrait être remplacé dans l'ensemble du 
texte de la directive par le terme "produis phytopharmaceutiques".

Amendement 13
Article 4, titre et paragraphes 1 et 2

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

pesticides

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

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

1. Les États membres adoptent des plans 
d’action nationaux en vue de réduire les 
risques liés, pour la santé humaine et 
animale et pour l'environnement, à 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Les plans d'action 
nationaux peuvent également comporter 
des plans régionaux afin de tenir compte 
de circonstances locales particulières.

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

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d’action nationaux, les États membres 
tiennent dûment compte 

– des incidences sociales, économiques et 
environnementales des mesures 
envisagées,
– des exigences d'une protection efficace 
des végétaux,
– des plans fondés sur d'autres 
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dispositions communautaires et relatifs à 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques tels que les plans 
d'action prévus par la directive 
2000/60/CE.

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

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

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

Les plans d’action nationaux sont 
réexaminés tous les cinq ans au minimum, 
et toute modification est signalée à la 
Commission dans les meilleurs délais. La 
Commission met en place un portail 
internet destiné à informer le public sur 
les plans d'action nationaux, les 
modifications éventuelles de ceux-ci et les 
principaux résultats de leur mise en 
œuvre.

Justification

Eu égard à la diversité des conditions locales d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, il y a lieu de tenir compte aussi des plans régionaux. La participation 
du public est un élément important des plans d'action nationaux. Il est donc opportun de 
rendre ces plans accessibles via un portail internet.

Amendement 14
Article 5

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

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès à 
une formation et à un perfectionnement 
appropriés concernant l'utilisation
durable des produits 
phytopharmaceutiques.

Les connaissances nécessaires à une 
utilisation correcte des produits 
phytopharmaceutiques doivent faire partie 
de la formation de tous les utilisateurs 
professionnels.

La formation est conçue de manière à 
garantir l’acquisition de connaissances 

La formation et le perfectionnement sont 
conçus de manière à garantir l’acquisition 
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suffisantes sur les sujets énumérés à 
l’annexe I.

de connaissances suffisantes sur les sujets 
énumérés à l’annexe I.

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

2. Dans un délai de deux ans à compter de 
la date visée à l’article 20, paragraphe 1, 
les États membres mettent en place un 
système d'évaluation. Des certificats 
attestent une connaissance suffisante du 
contenu de l’annexe I. Le système définit 
les conditions de délivrance et de retrait 
des certificats ainsi que leur durée de 
validité.

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

3. La Commission peut, conformément à la 
procédure réglementaire avec contrôle 
visée à l’article 18, paragraphe 2, modifier 
l’annexe I afin de l’adapter au progrès 
scientifique et technique.

Justification

Les États membres devraient contribuer au respect des exigences fondamentales de la 
directive en proposant les formations et perfectionnements nécessaires. Dans le cas de 
personnes disposant d'une formation de base, un approfondissement de certains aspects peut 
suffire.

Amendement 15
Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les 
distributeurs qui vendent des pesticides 
toxiques ou très toxiques au sens de la 
directive 1999/45/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 disposent, dans 
leurs effectifs, d’au moins une personne 
titulaire du certificat visé à l’article 5, 
paragraphe 2, qui puisse être présente et 
disponible sur le lieu de vente pour fournir 
des informations aux clients concernant 
l’utilisation des pesticides.

1. Les États membres veillent à ce que les 
distributeurs qui vendent des produits 
phytopharmaceutiques disposent, dans 
leurs effectifs, d’au moins une personne 
titulaire du certificat visé à l’article 5, 
paragraphe 2, qui puisse être présente et 
disponible sur le lieu de vente pour fournir 
des informations aux clients concernant 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Le certificat ne 
peut pas dater de plus de 7 ans.

2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les ventes 
de pesticides qui ne sont pas autorisés 
pour un usage non professionnel soient 
limitées aux utilisateurs professionnels 
titulaires du certificat visé à l’article 5, 
paragraphe 2.
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3. Les États membres exigent que les 
distributeurs qui mettent sur le marché des 
pesticides destinés à un usage non 
professionnel fournissent des informations 
générales sur les risques associés à
l'utilisation des pesticides, notamment en 
ce qui concerne les dangers, les conditions 
appropriées de stockage et les consignes à 
respecter pour la manipulation, 
l’application et l’élimination.

2. Les États membres exigent que les 
distributeurs de produits 
phytopharmaceutiques fournissent au 
moment de la vente des informations sur 
l'utilisation correcte des produits 
phytopharmaceutiques, notamment sur 
leurs risques éventuels, les conditions 
appropriées de stockage et les consignes à 
respecter pour la manipulation, 
l’application et l’élimination. Cela 
s'applique également à la vente via 
internet. Si l'acheteur est en possession 
d'un certificat visé à l'article 5, 
paragraphe 2, la présentation de celui-ci 
suffit pour acheter des produits 
phytopharmaceutiques.

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

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

__________
1 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

Justification

Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques doivent prendre des précautions 
suffisantes pour que les clients soient informés lors de l'achat sur l'utilisation correcte, les 
risques éventuels, les conditions appropriées de stockage, de manipulation, d'application et 
d'élimination des produits phytopharmaceutiques.

Amendement 16
Article 7

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

Les États membres encouragent la mise en 
place de programmes d'information et la 
fourniture d’informations destinées au 
grand public concernant l'utilisation 
responsable des produits 
phytopharmaceutiques, notamment leur 
rôle en agriculture et dans la production 
alimentaire, leur utilité et leurs risques 
ainsi que les effets qu'ils peuvent avoir sur 
la santé et sur l'environnement, de même 
que sur leurs substituts non chimiques.
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Justification

Les programmes d'information devraient être objectifs et couvrir les avantages et les 
inconvénients de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Amendement 17
Article 8, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

L'intervalle entre les inspections ne peut 
pas dépasser quatre ans.

Amendement 18
Article 8, paragraphe 5

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

5. La Commission peut, conformément à la 
procédure réglementaire avec contrôle 
visée à l’article 18, paragraphe 2, modifier 
l’annexe II afin de l’adapter au progrès 
scientifique et technique.

Justification

Amendement nécessaire pour adapter le texte aux dispositions de la nouvelle décision relative 
à la comitologie.

Amendement 19
Article 9

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

1. Les États membres réglementent la 
pulvérisation aérienne de produits 
phytopharmaceutiques.

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

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

Dans ce contexte, ils prévoient au moins 
les éléments suivants:

3. Les États membres désignent les 
autorités compétentes pour l’octroi de 
dérogations et en informent la 
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Commission.
4. Les dérogations sont accordées 
uniquement si les conditions suivantes 
sont réunies:
a) il ne doit pas y avoir d’autre solution 
viable, ou la pulvérisation aérienne doit
présenter des avantages manifestes, du 
point de vue des incidences sur la santé et 
sur l’environnement, par rapport à 
l’application terrestre des pesticides;

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

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

b) ne peuvent être utilisés que des produits 
phytopharmaceutiques dont la 
pulvérisation aérienne n'est pas interdite. 
Il y a lieu de tenir compte des effets 
éventuels de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur la santé 
humaine et sur l'environnement ainsi que 
de la disponibilité d'autres solutions 
praticables;

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

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

c bis) en cas d'utilisation d'hélicoptères, 
les rampes de pulvérisation doivent être 
équipées de gicleurs à injection afin de 
limiter la dérive.

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

2. Tout utilisateur professionnel 
souhaitant appliquer des produits 
phytopharmaceutiques par pulvérisation 
aérienne doit introduire auprès de 
l'autorité compétente une demande étayée 
de données démontrant que les conditions 
visées au paragraphe 1 sont réunies.

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

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

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

3. Les autorités compétentes conservent 
une trace de la pulvérisation aérienne.
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(Le paragraphe 5 du texte de la Commission devient le paragraphe 2, premier alinéa, du texte 
modifié par le Parlement; le dernier alinéa du paragraphe 4 du texte de la Commission 

devient le deuxième alinéa du paragraphe 2 du texte modifié par le Parlement)

Justification

La pulvérisation aérienne est la seule méthode d'application possible dans certains cas, en 
certains endroits ou pour certaines cultures (altitude, épidémie, etc.). Il faut prévoir des 
dispositions non bureaucratiques et gérables pour la pulvérisation aérienne. En cas de crise, 
il faut réagir avec rapidité.

Amendement 20
Article 10

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

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

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

a) à une sélection de produits qui ne 
portent pas atteinte au milieu aquatique;

b) aux techniques d’application les plus 
efficaces, ainsi qu’à l’utilisation de 
matériel d’application limitant la dérive.

b) aux techniques d’application les plus 
efficaces, ainsi qu’à l’utilisation de 
matériel d’application limitant la dérive.

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

2. Les États membres veillent par des 
mesures appropriées à ce que les plans 
d'action nationaux comportent des 
mesures de protection des cours d’eau et 
en particulier des zones de captage d’eau 
potable désignées conformément à l’article 
7, paragraphe 3, de la directive 
2000/60/CE.

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

À cet égard, il y a lieu de tenir compte des 
risques de pollution liés à la dérive ou au 
ruissellement de produits 
phytopharmaceutiques ainsi que des 
caractéristiques de la zone concernée.

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

3. Les États membres veillent à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour 
limiter la dérive aérienne des produits 
phytopharmaceutiques appliqués, au 
minimum dans le cas des cultures 
verticales, telles que vergers, vignes et 
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cours d’eau. houblonnières, riveraines d’un cours d’eau.
4. Les États membres veillent à ce que 
l'application de pesticides soit réduite
autant que possible voire supprimée sur ou 
le long des routes et des voies ferrées, sur 
les surfaces très perméables ou autres 
infrastructures proches d'eaux souterraines 
ou superficielles, ou sur les surfaces 
imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surface ou dans les égouts 
est élevé.

4. Les États membres veillent par des 
mesures appropriées à ce que le risque de 
ruissellement dans les eaux de surface ou 
dans les égouts soit réduit autant que 
possible voire supprimé lorsque des 
produits phytopharmaceutiques sont 
appliqués sur ou le long des routes et des 
voies ferrées, sur les surfaces très 
perméables ou autres infrastructures 
proches d'eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur les surfaces 
imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surface ou dans les égouts 
est élevé.

Justification

La directive-cadre relative aux eaux prévoit des dispositions en matière de protection du 
milieu aquatique. La mise en œuvre de cette directive suppose qu'une attention particulière 
soit accordée à l'emploi des produits phytopharmaceutiques. Les plans d'action nationaux 
doivent donc préciser clairement les aspects à prendre en considération lors de l'emploi de 
produits phytopharmaceutiques, notamment pour ce qui est de l'application, des distances à 
respecter (zones tampons) et du stockage à proximité des cours d'eau et des zones de 
protection des eaux.

Amendement 21
Article 11, paragraphe 2

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

2. Les mesures visées aux points a) et b) 
sont fondées sur les résultats des
évaluations des risques pertinentes.

Amendement 22
Article 13

Lutte intégrée contre les ravageurs Bonnes pratiques en matière de protection 
des végétaux et de lutte intégrée contre les 

ravageurs

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour promouvoir une 
agriculture à faible consommation de 
pesticides, y compris la lutte intégrée 

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les utilisateurs professionnels appliquent 
les critères généraux repris à l'annexe III 
pour de bonnes pratiques en matière de 
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contre les ravageurs, et pour inciter les 
utilisateurs professionnels de pesticides à 
se montrer plus respectueux de 
l'environnement dans leur choix des 
mesures de protection des cultures en 
privilégiant chaque fois que possible les 
solutions à faible risque ou bien les 
produits ayant le moins d’incidences sur 
la santé humaine et sur l’environnement 
parmi ceux disponibles pour remédier à 
un même problème de ravageurs.

protection des végétaux.

2. Les États membres créent ou 
contribuent à la création de toutes les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre 
de la lutte intégrée contre les ravageurs.

2. Les États membres prennent des 
mesures appropriées pour promouvoir des 
méthodes ne nécessitant qu'une 
utilisation limitée de produits 
phytopharmaceutiques, par exemple les 
méthodes de lutte intégrée contre les 
ravageurs.

3. Les États membres veillent en 
particulier à ce que les agriculteurs aient 
à leur disposition des systèmes, 
notamment de formation conformément à 
l'article 5, et des instruments appropriés 
pour la surveillance des ravageurs et la 
prise de décision, ainsi que des services de 
conseil sur la lutte intégrée contre les 
ravageurs.

3. Les États membres créent ou 
contribuent à la création des conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de la lutte 
intégrée contre les ravageurs.

4. Le 30 juin 2013 au plus tard, les États 
membres font rapport à la Commission 
sur la mise en oeuvre des paragraphes 2 
et 3, en particulier sur la mise en place 
des conditions nécessaires à la mise en 
œuvre de la lutte intégrée contre les 
ravageurs.

4. Les États membres veillent à ce que 
soient appliqués les critères généraux 
repris à l'annexe IV en ce qui concerne le 
modèle de lutte intégrée contre les 
ravageurs.

5. Les États membres veillent à ce que, le 
1er janvier 2014 au plus tard, tous les 
utilisateurs professionnels de pesticides 
appliquent les normes générales de lutte 
intégrée contre les ravageurs.

5. Toute modification des annexes III et 
IV s'effectue conformément à la 
procédure réglementaire avec contrôle 
visée à l'article 18, paragraphe 2.

6. Les États membres définissent toutes les 
mesures d’incitation nécessaires pour 
encourager les agriculteurs à appliquer des 
normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures.

6. Les États membres définissent les 
mesures d’incitation appropriées pour 
encourager les utilisateurs professionnels
à appliquer des orientations sectorielles ou 
culturales spécifiques en matière de lutte 
intégrée contre les ravageurs qui tiennent 
compte des critères généraux énoncés à 
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l'annexe IV. Ces orientations peuvent 
également être définies par les 
organisations d'utilisateurs 
professionnels. Les plans d'action 
nationaux des États membres visés à 
l'article 4 font référence aux orientations 
appropriées.

7. Les normes générales de lutte intégrée 
contre les ravageurs visées au paragraphe 
5 sont élaborées conformément à la 
procédure prévue à l’article 52 du 
règlement (CE) n° […].

7. Au plus tard le 30 juin 2013, les États 
membres font rapport à la Commission 
sur la mise en œuvre des paragraphes 1 à 
4 en indiquant notamment si les 
conditions nécessaires à l'application de 
la lutte intégrée contre les ravageurs sont 
remplies.

8. Les normes de lutte intégrée contre les 
ravageurs, spécifiques des différentes 
cultures, visées au paragraphe 6 peuvent 
être élaborées conformément à la 
procédure prévue à l’article 6, paragraphe 
3, de la directive 98/34/CE.

Justification

Il faut définir des critères communs, à l'échelle de l'UE, pour les bonnes pratiques en matière 
de lutte intégrée et de protection des végétaux. Ces critères sont définis aux annexes III et IV 
afin d'être plus faciles à mettre en œuvre au niveau des États membres. Les adaptations aux 
progrès techniques et scientifiques s'effectuent suivant les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 23
Article 14, paragraphe 1

1. La Commission élabore des indicateurs 
de risques harmonisés conformément à la 
procédure prévue à l'article 18, 
paragraphe 3. Dans l’attente de l’adoption 
de ces indicateurs, les États membres 
peuvent continuer à utiliser les indicateurs 
nationaux existants ou adopter d’autres 
indicateurs appropriés.

1. La Commission élabore des indicateurs 
de risques harmonisés conformément à la 
procédure réglementaire avec contrôle 
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Dans 
l’attente de l’adoption de ces indicateurs, 
les États membres peuvent continuer à 
utiliser les indicateurs nationaux existants 
ou adopter d’autres indicateurs appropriés.

Justification

Amendement nécessaire pour adapter le texte aux dispositions de la nouvelle décision relative 
à la comitologie.
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Amendement 24
Article 15

La Commission soumet régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de la présente directive, 
accompagné le cas échéant de propositions 
de modifications.

La Commission soumet régulièrement, et 
au moins tous les cinq ans, au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
la présente directive, accompagné le cas 
échéant de propositions de modifications.

Justification

Une révision harmonisée est utile pour cerner les tendances.

Amendement 25
Article 18, paragraphes 2 et 3

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de l'article 
8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.

Justification

Amendement nécessaire pour adapter le texte aux dispositions de la nouvelle décision relative 
à la comitologie.

Amendement 26
Annexe I, titre et partie introductive

Programmes de formation Programmes de formation et de 
perfectionnement
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Les programmes de formation sont conçus 
de manière à permettre l’acquisition de 
connaissances suffisantes sur les sujets 
suivants:

Les programmes de formation et de 
perfectionnement sont conçus de manière 
à permettre l’acquisition de connaissances 
suffisantes sur les sujets suivants:

Justification

Adaptation de l'annexe I aux dispositions de l'article 5.

Amendement 27
Annexe II bis (nouvelle)

Annexe II bis
Critères de bonnes pratiques en matière 

de protection des cultures
1. Mesures préventives
– Les systèmes et les types de cultures, 
l'assolement et la préparation des sols 
ainsi que les époques d'ensemencement et 
de plantation sont adaptés aux sites et aux 
circonstances, de manière à éviter les 
attaques des ravageurs.
– La préférence est donnée aux variétés 
présentant des propriétés de tolérance ou 
de résistance aux principaux ravageurs 
locaux.
2. Évaluation de l'infestation
– Pour déterminer les mesures de lutte 
appropriées, il est fait appel aux services 
de conseil disponibles.
– Le développement et l'état sanitaire des 
végétaux, des cultures et des produits sont 
observés. L'infestation est évaluée sous 
l'angle de la nécessité d'une action de 
lutte.
3. Utilisation de produits 
phytopharmaceutiques
– Si aucune autre solution praticable n'est 
disponible, l'application de produits 
phytopharmaceutiques est possible.
– Ne sont utilisés que des produits 
phytopharmaceutiques appropriés et 
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autorisés pour l'application concernée, 
dans le respect des modalités d'emploi.
– Lors de la préparation de la solution de 
traitement, des mesures de précaution 
particulières sont prises pour protéger 
l'utilisateur, les tiers et le milieu naturel.
– L'utilisateur professionnel doit être en 
possession du certificat visé à l'article 5.
– Ne peuvent être utilisés que des 
équipements d'application appropriés et 
fonctionnant en toute sécurité, inspectés 
conformément à l'article 8.
– La dérive est évitée dans la mesure du 
possible.
– Les résidus et liquides de rinçage sont 
appliqués à la dilution appropriée sur la 
surface d'application. Le rejet dans les 
égouts de l'exploitation ou dans les égouts 
publics est contraire aux bonnes 
pratiques.

Justification

Il faut définir les critères généraux de bonnes pratiques à l'intention des utilisateurs 
professionnels, dans le contexte de l'article 13.

Amendement 28
Annexe II ter (nouvelle)

Annexe II ter
Critères généraux pour la lutte intégrée

1. Les mesures préventives de protection 
contre les ravageurs sont les suivantes:
– assolements appropriés,
– utilisation de techniques et procédés 
culturaux appropriés (notamment en ce 
qui concerne la préparation des semis, 
l'époque des semis et la densité, la 
préparation des sols, les mesures 
d'hygiène, etc.),
– culture de variétés résistantes/tolérantes 
et utilisation de semences certifiées,
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– fumure équilibrée, amendements et 
irrigation conformes aux bonnes 
pratiques,
– prévention de la propagation des 
ravageurs via le matériel agricole 
(nettoyage régulier),
– protection et promotion des organismes 
utiles, notamment grâce à des mesures de 
protection appropriées ou à l'utilisation 
d'infrastructures écologiques sur ou en-
dehors des surfaces cultivées.
2. La surveillance des cultures est assurée 
par des méthodes et des procédés 
appropriés. Cela englobe notamment des 
systèmes de pronostic, d'alerte et de 
diagnostic scientifiques et praticables 
ainsi que le recours à des services de 
conseil professionnels.
3. À la lumière des résultats de la 
surveillance, l'utilisateur professionnel 
détermine si et à quel moment des 
mesures de lutte directe s'imposent. Dans 
ce contexte, les décisions se fondent 
notamment, lorsque cela est possible, sur 
des seuils d'infestation reposant sur des 
données scientifiques. Ces seuils 
d'infestation régionaux sont pris en 
considération avant l'application de 
produits phytopharmaceutiques.
4. Les procédés biologiques, mécaniques 
et autres méthodes non chimiques sont à 
préférer aux produits 
phytopharmaceutiques dès lors qu'ils 
permettent des résultats satisfaisants, les 
effets économiques ayant été pris en 
compte.
5. Le produit phytopharmaceutique à 
appliquer est ciblé sur le ravageur et 
présente des effets secondaires minimaux 
pour les utilisateurs, les organismes non 
ciblés et l'environnement.
6. L'utilisateur professionnel tient compte, 
lors de l'application de produits 
phytopharmaceutiques et lors d'autres 
interventions, de la quantité nécessaire, 
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par exemple en réduisant la dose 
appliquée ou les applications ou en 
n'appliquant qu'un traitement partiel. À 
cet égard, il y a lieu de tenir compte du 
succès de l'intervention et du 
développement d'une résistance de 
l'organisme ciblé.
7. Dans le cas où un risque de 
développement de résistance aux produits 
phytopharmaceutiques est connu, qui 
rend nécessaires des applications plus 
fréquentes ou à des doses plus 
importantes, sont appliquées des stratégies 
de prévention de la résistance afin de 
préserver l'efficacité du produit 
phytopharmaceutique. Cela englobe 
notamment le recours à un produit 
présentant d'autres mécanismes d'action.
8. Les utilisateurs professionnels vérifient 
à la lumière de la documentation 
disponible l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et le succès des 
interventions.

Justification

Il y a lieu de définir les critères du modèle de lutte intégrée dans le contexte de l'article 13, 
paragraphe 4.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Toile de fond

En adoptant le 6e programme d'action pour l'environnement, le Parlement européen et le 
Conseil ont reconnu qu'il y avait lieu de réduire encore les effets des produits 
phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement. Ils ont souligné la 
nécessité d'une utilisation plus favorable à l'environnement des pesticides et préconisé une 
double approche:

– transposition intégrale et contrôle approprié du cadre législatif mis en place,

– élaboration d'une stratégie thématique pour l'emploi durable des pesticides.

Dans sa communication relative à une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des 
pesticides COM(2006)372, la Commission expose les différentes mesures visant à mettre en 
œuvre cette stratégie. La proposition de directive à l'examen est censée contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie thématique en instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir 
à une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques.

Champ d'application

Le rapporteur estime que le titre de la proposition induit en erreur. Comme la Commission 
elle-même en convient, la proposition de directive concerne un certain groupe de pesticides, à 
savoir les produits phytopharmaceutiques. Il conviendrait donc, dans l'ensemble du texte, de 
remplacer "pesticides" par "produits phytopharmaceutiques". Cela doit être clarifié dans tout 
le texte. Un élargissement éventuel du champ d'application ne serait pas exclu mais devrait 
être envisagé avec le Parlement européen.

Objectif

Conformément aux objectifs du 6e programme d'action pour l'environnement ainsi qu'à la 
stratégie thématique pour parvenir à une utilisation durable des pesticides, le rapporteur 
estime que la directive doit en premier lieu réduire les risques et les effets de l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et pour l'environnement. Les mesures 
prises à cette fin doivent cependant être proportionnées. Il faut aussi tenir compte des 
avantages apportés par l'utilisation de ces produits, par exemple en ce qui concerne la qualité 
de la production et l'augmentation des rendements.

Plans d'action nationaux

Le rapporteur convient avec la Commission qu'il appartient en premier lieu aux États 
membres de contribuer à la réduction des risques liés à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans le cadre des plans d'action nationaux. C'est la seule manière de 
tenir compte comme il convient des conditions différentes existant au niveau local.
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Expertise et information

De l'avis du rapporteur, les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers 
devraient améliorer leurs connaissances afférentes à l'utilisation appropriée des produits 
phytopharmaceutiques grâce à des actions de formation et de perfectionnement. Des 
programmes particuliers devraient permettre d'informer le grand public de manière appropriée 
sur les possibilités d'utilisation correcte de ces produits.

Réglementations techniques

Les équipements d'application des pesticides devraient faire l'objet d'un contrôle technique à 
intervalles réguliers. La pulvérisation aérienne devrait, de l'avis du rapporteur, être 
réglementée par les États membres, et ce à travers des dispositions précises.

Environnement aquatique

La directive-cadre relative aux eaux prévoit des dispositions de base en matière de protection 
du milieu aquatique. Au stade de la mise en œuvre de cette directive, une attention particulière 
doit être réservée à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les plans d'action 
nationaux doivent donc préciser clairement les aspects à prendre en compte lors de 
l'utilisation de ces produits, tant en ce qui concerne l'application que les distances à respecter 
(zones tampons), le stockage à proximité des cours d'eau et des zones de protection des eaux.

Bonnes pratiques et lutte intégrée

Le rapporteur est d'avis qu'il restera nécessaire à l'avenir de continuer à développer la lutte 
contre les ravageurs de manière ciblée. Cela doit se faire sur deux plans: les bonnes pratiques 
et la lutte intégrée. Les critères énoncés aux annexes III et IV définissent le cadre dans lequel 
les bonnes pratiques et la lutte intégrée doivent s'inscrire à l'intérieur de l'Union européenne. 
Les bonnes pratiques sont censées définir les exigences fondamentales que doit remplir toute 
personne pratiquant la lutte contre les ravageurs.

En tenant compte des données régionales (à caractère agricole, météorologique ou naturel), 
les États membres ou les associations professionnelles formulent, sur la base des critères 
généraux définis à l'annexe IV, en matière de protection intégrée, des orientations culturales 
ou sectorielles pour ladite protection. La lutte intégrée est la référence dans l'Union et, partant, 
le moteur de l'innovation dans ce domaine. La lutte intégrée peut aussi englober des mesures 
qui, sans négliger un risque économique élevé, visent à réaliser des économies en ce qui 
concerne l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à réduire les risques associés à 
cette utilisation. L'application des orientations serait volontaire et pourrait être encouragée par 
des mesures d'incitation.

Il conviendrait de vérifier régulièrement l'opportunité d'adapter les critères de bonnes 
pratiques et de lutte intégrée aux progrès scientifique et technique et à l'évolution générale. 
Les ajustements nécessaires devraient être effectués dans le cadre de la procédure de 
comitologie. Les rapports des États membres constitueront une base importante pour l'examen 
des annexes.
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Cette double approche garantit qu'il est toujours possible de faire davantage pour 
l'environnement et permet, le cas échéant, de prévoir des réparations. Par ailleurs, les bonnes 
pratiques devraient inciter à intervenir suivant le modèle de la lutte intégrée.


