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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0388)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37, paragraphe 2, et 152, paragraphe 4, du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0245/2006),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– 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'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la 
commission de l'agriculture et du développement rural (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
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37, 
paragraphe 2, et son article 152, 
paragraphe 4, point b),

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 152, 
paragraphe 4, point b), et son article 175, 
paragraphe 1,

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Justification

Il ressort du 8e considérant de la proposition que le règlement vise à garantir un niveau élevé 
de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement. La base juridique retenue 
doit refléter l'objectif du règlement. Une base juridique double ne peut être utilisée que si 
plusieurs objectifs sont poursuivis, qui sont indissociablement liés, comme c'est le cas en 
l'espèce.
L'article 37 a été utilisé en 1991, lorsque le traité ne prévoyait pas de base juridique 
spécifique pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. Il n'est plus indiqué 
de l'utiliser pour la proposition à l'examen.

Amendement 2
Considérant 4

(4) Le nouvel acte doit également, dans un 
but de simplification, abroger la directive 
79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 
1978 concernant l'interdiction de mise sur 
le marché et d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant certaines 
substances actives.

(4) Le nouvel acte doit également, dans un 
but de simplification, abroger la directive 
79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 
1978 concernant l'interdiction de mise sur 
le marché et d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant certaines 
substances actives. Les grands principes 
de la directive 79/117/CEE doivent 
cependant être maintenus dans le présent 
règlement.

Justification

Il faut reprendre dans le nouvel acte le contenu de la directive abrogée.

Amendement 3
Considérant 6

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

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

Justification

Le libellé de ce considérant doit être plus précis.



PR\662101FR.doc 7/89 PE 388.326v01-00

FR

Amendement 4
Considérant 7

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

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

Justification

Les produits phytopharmaceutiques ne comportent pas seulement des risques et des dangers 
pour l'homme, l'animal et l'environnement. Ils peuvent aussi avoir des effets néfastes à court 
et à long termes sur l'homme, l'animal et l'environnement, même lorsqu'ils sont utilisés dans 
les conditions autorisées.

Amendement 5
Considérant 8

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

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

Il faut mentionner les embryons, les fœtus et les femmes allaitantes afin d'attirer l'attention 
sur les effets neurotoxiques (Grandjean P., Landrigran, P: The Lancet Vol 368 Issue 9553 
(2006), p. 2167).

Amendement 6
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Afin d'éviter les essais sur les 
animaux, les essais sur les vertébrés ne 
peuvent être pratiqués qu'en dernier 
recours aux fins du présent règlement. 
Celui-ci ainsi que la législation précisant 
les données nécessaires pour les 
substances actives, les produits 
phytopharmaceutiques, les 
phytoprotecteurs et les synergistes doivent 
faire en sorte que les essais sur les
vertébrés soient réduits au minimum et 
que la répétition des essais soit évitée, et 
promouvoir l'utilisation de méthodes 
d'essai ne faisant pas appel aux animaux 
et de stratégies d'essais intelligents.

Justification

Conformément aux dispositions du protocole relatif à la protection et au bien-être des 
animaux, la Communauté et les États membres doivent tenir dûment compte des aspects du 
bien-être des animaux lorsqu'ils formulent et appliquent leurs politiques. Il y a donc lieu de 
prévoir que l'expérimentation sur animaux sera réduite au minimum et ne sera utilisée qu'en 
dernier recours, les méthodes de substitution faisant l'objet d'une promotion. Cela est 
également conforme aux dispositions de REACH.

Amendement 7
Considérant 9

(9) Des substances ne peuvent entrer dans 
la composition de produits 
phytopharmaceutiques que s'il a été 
démontré qu'elles présentent un intérêt 
manifeste pour la production végétale et 
qu'elles ne devraient pas avoir d'effet nocif 
sur la santé humaine ou animale ou d'effet 
inacceptable sur l'environnement. Afin 

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

qu'un niveau de protection élevé soit atteint 
dans tous les États membres, les décisions 
concernant l'acceptabilité ou la non-
acceptabilité de telles substances doivent 
être prises au niveau communautaire.

Justification

Il n'y a pas de raison de prévoir le même niveau de protection de l'environnement dans tous 
les États membres car cela pourrait, dans certains États membres, aboutir à une réduction de 
la protection des eaux souterraines. Toutefois, un niveau élevé de protection de la santé 
publique doit être assuré sur tout le territoire de l'UE.

Amendement 8
Considérant 13

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

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

Justification

Il s'agit de garantir que les nouvelles et les anciennes substances figurant sur la liste positive 
depuis 1991 (annexe I de la directive 91/414) soient examinées et leurs risques évalués à 
intervalles réguliers.

Amendement 9
Considérant 14
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(14) Il convient de prévoir la possibilité de 
modifier ou de retirer l'approbation d'une 
substance active lorsqu'il n'est plus satisfait 
aux critères d'approbation.

(14) Il convient de prévoir la possibilité de 
modifier ou de retirer l'approbation d'une 
substance active lorsqu'il n'est plus satisfait 
aux critères d'approbation ou lorsque le 
respect de 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'eau1 et de ses directives 
dérivées risque d'être compromis.
__________
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision n° 2455/2001/CE 
(JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

Justification

La directive 2000/60/CE fixe des normes de qualité pour les substances chimiques présentes 
dans les eaux souterraines et les eaux de surface, notamment en ce qui concerne les produits 
phytopharmaceutiques. Si les normes de qualité ne sont pas respectées, il faut un mécanisme 
permettant de retirer ou de modifier directement l'approbation d'une substance active, à 
l'instar de ce qui est prévu pour l'autorisation des substances chimiques (REACH).

Amendement 10
Considérant 17

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

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

Justification

Il est impossible, sur le terrain, de contrôler la bonne application des mesures d'atténuation 
des risques prévues. C'est pourquoi les substances concernées devraient être exclues de la 
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liste positive ou devenir candidates à la substitution et être remplacées par des produits 
moins dangereux ou par des méthodes non chimiques de protection des cultures.

Amendement 11
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Il convient d'autoriser les États 
membres à interdire ou à ne pas autoriser 
des produits phytopharmaceutiques afin 
de tenir compte de leurs conditions 
naturelles, culturales ou climatiques 
particulières ou lorsque l'utilisation de ces 
produits serait en contradiction avec leur 
plan d'action visant à réduire les risques 
liés à l'utilisation des pesticides et la 
dépendance à l'égard de ceux-ci.

Justification

Il ne saurait être question de contraindre les États membres à accepter des pesticides qui 
polluent les eaux souterraines ou sont à l'origine de risques et de dangers superflus pour 
l'être humain, l'animal et l'environnement, au mépris des politiques environnementales et 
sanitaires nationales. Il convient de permettre aux États membres de tenir compte des 
conditions régionales avant d'autoriser les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 12
Considérant 18

(18) Outre des substances actives, les 
produits phytopharmaceutiques peuvent 
contenir des phytoprotecteurs ou des 
synergistes pour lesquels il y a lieu de 
prévoir des règles similaires. Les règles 
techniques nécessaires au réexamen de ces 
substances doivent être établies. Les 
substances se trouvant actuellement sur le 
marché ne doivent être réexaminées 
qu'après l'établissement de ces règles.

(18) Outre des substances actives, les 
produits phytopharmaceutiques peuvent 
contenir des phytoprotecteurs ou des 
synergistes pour lesquels il y a lieu de 
prévoir des dispositions législatives
similaires. Les dispositions nécessaires au 
réexamen de ces substances doivent être 
établies sur la base d'une proposition 
législative de la Commission. Les 
substances se trouvant actuellement sur le 
marché ne doivent être réexaminées 
qu'après l'établissement de ces règles.

Justification

Dans le droit fil de la modification proposée par le rapporteur à l'article 26 et tendant à 
adopter le réexamen dans le cadre de la codécision.
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Amendement 13
Considérant 19

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

(19) Les produits phytopharmaceutiques 
peuvent également contenir des 
coformulants. Il convient d'adopter une 
liste positive des coformulants qui peuvent 
entrer dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques.

Justification

Les coformulants et les  synergistes peuvent avoir des effets sur la santé humaine et sur 
l'environnement. Ils doivent faire l'objet d'une autorisation et figurer sur une liste positive.

Amendement 14
Considérant 21

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

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

Justification

L'analyse des risques doit montrer qu'un pesticide n'a pas d'effet nocif sur la santé humaine et 
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sur l'environnement. L'évaluation des avantages possibles pour la production végétale doit 
relever d'une démarche distincte.
Il ne saurait être question d'obliger les États membres à accepter des pesticides qui ne 
présentent pas d'intérêt manifeste, polluent les eaux souterraines ou sont contraires aux 
politiques environnementales et sanitaires nationales ainsi qu'aux plans d'action nationaux 
concernant les pesticides.

Amendement 15
Considérant 24

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

(24) Il est nécessaire, si l'on veut éviter la 
réalisation superflue de travaux déjà 
accomplis, réduire la charge administrative 
pesant sur l'industrie et les États membres 
et faciliter une mise à disposition plus 
harmonisée des produits 
phytopharmaceutiques, que les 
autorisations accordées par un État membre 
soient notifiées aux autres États membres.
Les États membres doivent être autorisés 
à confirmer, rejeter ou limiter 
l'autorisation accordée par un autre État 
membre sur la base de leurs besoins 
agricoles particuliers ou à maintenir un 
niveau de protection plus élevé, 
conformément à leur plan d'action 
national concernant les pesticides.

Justification

La division en zones d'autorisation n'est pas appropriée étant donné que les conditions ne 
sont généralement pas comparables dans les zones proposées. Les autorisations ne devraient 
être accordées qu'au niveau de chaque État membre mais notifiées aux autres. Les États 
membres ainsi informés devraient, dans un délai raisonnable, confirmer, rejeter ou limiter 
l'autorisation en fonction de leur situation nationale particulière.
L'autorisation zonale proposée est donc transformée en un système de reconnaissance 
mutuelle comparable à ce que prévoit la directive relative aux biocides.

Amendement 16
Considérant 26

(26) Les États membres doivent pouvoir 
autoriser des produits 
phytopharmaceutiques ne satisfaisant pas 
aux conditions prévues par le présent 

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

exceptionnelles, lorsqu'il y a lieu de 
recourir à cette solution à cause d'un 
danger immédiat pour un écosystème, 
danger ne pouvant être écarté par d'autres 
moyens. Ces dérogations temporaires 
doivent faire l'objet d'une autorisation au 
niveau communautaire.

Justification

Seuls des dangers exceptionnels pesant sur des écosystèmes entiers sont de nature à justifier 
l'utilisation de substances non autorisées. De telles dérogations doivent faire l'objet d'une 
autorisation au niveau communautaire.

Amendement 17
Considérant 29

(29) Il y a lieu de créer un système 
d'échange des informations. Les États 
membres doivent mettre à la disposition 
des autres États membres, de l'Autorité et 
de la Commission les renseignements et les 
dossiers scientifiques communiqués lors 
des demandes d'autorisation de produits 
phytopharmaceutiques.

(29) Il y a lieu de créer un système 
d'échange des informations. Les États 
membres doivent mettre à la disposition 
des autres États membres, de l'Autorité et 
de la Commission les renseignements et les 
dossiers scientifiques communiqués lors 
des demandes d'autorisation de produits 
phytopharmaceutiques. Toutes les études 
et données utiles pour l'évaluation 
toxicologique et écotoxicologique des 
produits phytopharmaceutiques doivent 
être mises à la disposition du public.

Justification

Il convient de permettre au public d'accéder aux informations et à la documentation 
scientifique présentées dans le contexte des demandes d'autorisation, conformément aux 
dispositions relatives à l'accès à l'information et à la participation.

Amendement 18
Considérant 31

(31) Les études impliquent des 
investissements importants. Il est 
nécessaire, pour stimuler la recherche, de 
protéger ces investissements. C'est 
pourquoi les études communiquées par un 
demandeur à un État membre doivent être 

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

les autres études n'impliquant pas d'essais
sur les animaux, communiquées par un 
demandeur à un État membre doivent être 
protégées contre l'utilisation que pourrait 
en faire un autre demandeur. Cette 
protection doit toutefois être limitée dans le 
temps afin que la concurrence puisse 
s'exercer. Elle doit également être limitée 
aux études qui sont vraiment nécessaires 
aux fins de la réglementation, de manière à 
ce que des demandeurs n'obtiennent pas 
une période de protection anormalement 
longue en présentant de nouvelles études 
superflues.

Justification

Il convient de préciser que la protection des données doit être limitée aussi pour éviter les 
essais sur les animaux.

Amendement 19
Considérant 32

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

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

Justification

Il faut faire état des autres études ne faisant pas appel aux essais sur les animaux.
Pour faciliter le partage des données, il y a lieu de créer une base de données centralisée 
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contenant toutes les informations relatives aux essais et études effectués au titre du règlement, 
base gérée par l'AESA. Les parties intéressées n'auraient qu'une seule base de données à 
consulter avant d'effectuer des essais ou des études. Par ailleurs, cela accroîtrait la 
transparence de la procédure.

Amendement 20
Considérant 34

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

(34) La directive 1999/45/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mai 1999 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la classification, à l'emballage et 
à l'étiquetage des préparations dangereuses  
s'applique à la classification, à l'emballage 
et à l'étiquetage des pesticides. Il convient 
toutefois d'adopter des dispositions 
législatives spécifiques, sur la base d'une 
proposition de la Commission, qui 
tiennent compte des conditions 
particulières d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, si l'on veut 
continuer à améliorer la protection des 
utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques, des consommateurs 
de végétaux et de produits végétaux et la 
protection de l'environnement.

Justification

Dans le droit fil de la modification proposée par le rapporteur à l'article 62, paragraphe 1 
(adoption en codécision de normes relatives à l'étiquetage).

Amendement 21
Considérant 36

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

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

traçabilité d'une exposition éventuelle, pour 
améliorer l'efficacité du suivi et du contrôle 
et pour réduire les coûts de surveillance de 
la qualité de l'eau. Les informations 
recueillies devraient également être 
utilisées pour établir un "passeport 
pesticide" destiné à assurer la traçabilité 
des pesticides dans la chaîne alimentaire.

Justification

Il s'agit de renforcer la transparence. Communiquer l'information sous forme d'un "passeport 
pesticide" reprenant les informations concernant tous les pesticides utilisés sur une culture
donnée inciterait davantage à réduire l'utilisation des pesticides. Plusieurs grands 
distributeurs réclament un tel passeport pour pouvoir répondre à la demande des 
consommateurs.

Amendement 22
Considérant 38

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

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

Justification

Dans le droit fil de la modification proposée par le rapporteur à l'article 65 – adoption des 
dispositions en codécision.
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Amendement 23
Considérant 46 bis (nouveau)

(46 bis) En particulier, la Commission 
devrait être habilitée à approuver les 
substances actives, à renouveler ou à 
réexaminer les approbations, à approuver 
les coformulants, à adopter des méthodes 
harmonisées de détermination de la 
nature et de la quantité des substances 
actives, des phytoprotecteurs et des 
synergistes ainsi que, le cas échéant, des 
impuretés et des coformulants, à prévoir 
des dispositions pour le règlement des 
différends entre États membres en ce qui 
concerne l'évaluation de l'équivalence, à 
adopter des lignes directrices relatives à 
l'organisation des contrôles de conformité 
lors du renouvellement d'une 
autorisation, à adopter des dispositions 
détaillées pour autoriser des dérogations à 
des fins de recherche et développement, 
des mesures d'exécution visant à assurer 
l'application uniforme des règles de tenue 
des registres relatifs à la production, au 
stockage et à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, des informations 
techniques ou d'autres éléments 
d'orientation pour l'application du 
présent règlement ainsi que la liste des 
substances actives faisant l'objet d'une 
approbation. Étant donné que ces 
mesures ont une portée générale et 
tendent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement ou à 
ajouter à celui-ci des éléments non 
essentiels, elles devraient être adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.
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Amendement 24
Article 1

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

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

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

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

3. Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale, ainsi que de 
l'environnement.
4. Le présent règlement se fonde sur le 
principe de précaution afin d'éviter que des 
substances ou des produits mis sur le 
marché ne portent atteinte à la santé 
humaine ou à l'environnement.

Justification

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

Amendement 25
Article 2, paragraphe 2

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

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

Justification

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

Amendement 26
Article 3, point 2 bis) (nouveau)

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

Justification

Définition nécessaire pour faire en sorte que lors de l'évaluation d'une substance active, tous 
les métabolites présents dans un produit donné soient pris en considération. Cette définition 
est analogue à celle donnée dans la directive 91/414/CEE.

Amendement 27
Article 3, point 4)

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

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

Les substances préoccupantes 
comprennent, sans se limiter à elles, les 
substances classées dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE et 

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

et contenues dans le produit 
phytopharmaceutique à une concentration 
justifiant que le produit soit considéré 
comme dangereux au sens de l'article 3 de 
la directive 1999/45/CE ainsi que les 
substances présentant des propriétés 
potentiellement perturbatrices du système 
endocrinien, neurotoxiques ou 
immunotoxiques;

Justification

La définition d'une substance préoccupante doit se fonder sur les propriétés intrinsèques de 
ladite substance et non sur une évaluation quantitative des risques.
Limiter les substances préoccupantes aux substances déjà classées comme dangereuses est 
inacceptable et réduirait le nombre des substances dont on envisage la substitution. La 
directive 99/45/CE ne prend pas en considération les perturbations du système endocrinien, 
la neurotoxicité et les propriétés immunotoxiques des pesticides.

Amendement 28
Article 3, point 9)

9) «mise sur le marché» 9) «mise sur le marché»

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

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

Justification

Les produits importés doivent satisfaire à tous les critères énoncés dans le règlement.

Amendement 29
Article 3, point 13 bis) (nouveau)

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

Justification

La définition de la santé donnée par l'OMS est à reprendre car elle concerne l'objectif et 
d'autres dispositions pertinentes du règlement.

Amendement 30
Article 3, point 13 ter) (nouveau)

13 ter) "groupes vulnérables"
les personnes nécessitant une attention 
particulière dans le contexte de 
l'évaluation des effets aigus ou 
chroniques des produits 
phytopharmaceutiques sur la santé. Font 
partie de ces groupes les femmes 
enceintes et les femmes allaitantes, les 
embryons et les fœtus, les nourrissons et 
les enfants, les personnes âgées, les 
personnes malades et celles sous 
médication, les travailleurs et les riverains
fortement exposés aux pesticides sur le 
long terme.

Justification

Les groupes vulnérables méritent une attention particulière dans le contexte de la procédure 
d'autorisation. Il faut donc les définir à l'article 3 du règlement.

Amendement 31
Article 3, point 14)

14) «lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures»

14) «lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures»

la prise en considération prudente de toutes 
les techniques de lutte disponibles et 
l'intégration des mesures appropriées qui 
découragent le développement des 
populations de ravageurs et maintiennent 
les produits phytopharmaceutiques et 
autres types d'interventions à des niveaux 

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

économiquement et écologiquement 
justifiés et réduisent ou limitent au 
minimum les risques pour la santé humaine 
et l'environnement. La lutte intégrée contre 
les ennemis des cultures privilégie la 
croissance de cultures saines en veillant à 
perturber le moins possible les agro-
écosystèmes et encourage les mécanismes 
naturels de lutte contre les nuisibles en 
donnant la priorité aux mesures 
culturales préventives, à l'utilisation de 
variétés adaptées ainsi que de méthodes 
non chimiques de protection des végétaux 
et de gestion des cultures;

Justification

La définition de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures doit tenir compte non 
seulement des aspects de la protection des végétaux mais aussi des aspects de gestion liés au 
choix des variétés adaptées, à l'assolement, etc., lesquels sont de nature à réduire 
considérablement la nécessité d'utiliser les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 32
Article 3, point 17)

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

Justification

La définition proposée induit en erreur parce qu'elle fait référence aux zones visées à 
l'annexe I, qui ne présentent pas des conditions identiques en matière d'agriculture, de santé 
des végétaux et d'environnement. Le système de zones proposé met à mal le régime 
d'autorisation nationale et viole le principe communautaire de proportionnalité et de 
subsidiarité parce qu'il va au-delà de ce qui est nécessaire pour accélérer le processus 
décisionnel. Il est possible d'atteindre ces objectifs en modifiant le système de reconnaissance 
mutuelle et en supprimant la notion de zones.
De plus, les conditions de gestion des eaux peuvent diverger au sein des trois zones 
proposées.

Amendement 33
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Article 3, point 18)

18) «bonne pratique phytosanitaire» 18) «bonne pratique en matière 
d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques»

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

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

Justification

"Efficacité optimale" est une formule partiale. Il est donc préférable de prévoir que seule la 
quantité minimale soit utilisée. La bonne pratique phytosanitaire va bien au-delà de la 
définition usuelle qui n'englobe que des considérations touchant à l'utilisation des pesticides 
(voir définition de la lutte intégrée). Il faut donc clarifier la définition, qui ne doit concerner 
que les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 34
Article 3, point 21)

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

la protection des données s'applique à un 
rapport d'essai ou d'étude, autre que ceux 
comportant des essais sur les vertébrés et 
les autres essais ou études pouvant 
permettre d'éviter les essais sur les 
animaux, lorsque son propriétaire a le droit 
d'empêcher son utilisation dans l'intérêt 
d'une autre personne.

Justification

Il faut prévoir que le propriétaire d'un essai ou d'une étude ne peut empêcher que son travail 
soit utilisé par une autre personne lorsque cela permettrait d'éviter l'expérimentation sur 
animaux.
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Amendement 35
Article 4, paragraphe 1

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

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

Justification

Il convient de préciser qu'un critère déterminant doit être utilisé pour exclure les substances 
actives et que les mesures d'atténuation ne suffisent pas à protéger la santé humaine et 
l'environnement contre les risques présentés par certaines substances. Cela rendrait le 
règlement conforme aux idées politiques et aux outils d'analyse les plus en pointe en ce qui 
concerne les substances chimiques, par exemple la convention POP, qui écarte certaines 
substances dangereuses impossibles à contrôler après avoir été rejetées dans 
l'environnement.

Amendement 36
Article 4, paragraphe 2, partie introductive

2. Les résidus des produits 
phytopharmaceutiques résultant d'une 
application conforme aux bonnes
pratiques phytosanitaires satisfont aux 
conditions suivantes:

2. Les résidus des produits 
phytopharmaceutiques satisfont aux 
conditions suivantes:

Justification

D'une manière générale, les pesticides ne sont pas utilisés correctement – tant s'en faut. Il est 
donc erroné de postuler qu'ils ne sont utilisés que dans la bonne pratique phytosanitaire. Il 
faut donc préférer la formule "conditions d'utilisation réalistes". Cela est en outre conforme 
aux dispositions de la directive 91/414, qui prévoit la prise en considération des conditions 
d'utilisation concrètes et réalistes.

Amendement 37
Article 4, paragraphe 2, point a)
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a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des 
êtres humains, y compris les groupes 
vulnérables, ou sur la santé des animaux, 
compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus lorsque les méthodes 
d'évaluation de ces effets existent, ou sur les 
eaux souterraines;

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

Justification

Conformément au principe de précaution, les substances ne devraient pas avoir d'effet négatif 
sur la santé humaine, en particulier sur des groupes vulnérables tels les embryons, les enfants 
et l'environnement. Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de la position exprimée par le 
Parlement européen et par le Conseil à la suite du rapport de la Commission concernant la 
révision de la directive 91/414/CEE (résolution P5_TA(2002)0276 du Parlement européen).

Amendement 38
Article 4, paragraphe 2, point c)

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

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

Justification

L'amendement apporte deux éléments. Premièrement, pour tous les pesticides autorisés, il 
doit exister des méthodes permettant d'identifier les résidus. Tel n'est pas le cas pour l'heure, 
le matériel des laboratoires ne permettant d'identifier qu'un nombre limité de résidus. 
Deuxièmement, les méthodes permettant d'évaluer les effets sur la santé doivent être 
suffisamment sensibles par rapport au degré préoccupant en ce qui concerne les médias
environnementaux et biologiques, afin de ne pas passer à côté des effets que les méthodes 
d'usage courant ne permettent pas de déceler.

Amendement 39
Article 4, paragraphe 3, partie introductive
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3. L'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, dans des conditions 
d'application conformes aux bonnes 
pratiques phytosanitaires et dans des 
conditions normales d'utilisation, satisfait 
aux conditions suivantes:

3. L'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, dans des conditions 
d'application conformes à une utilisation 
appropriée et dans des conditions 
d'utilisation réalistes, satisfait aux 
conditions suivantes:

Justification

D'une manière générale, les pesticides ne sont pas utilisés correctement – tant s'en faut. Il est 
donc erroné de postuler qu'ils ne sont utilisés que dans la bonne pratique phytosanitaire. Il 
faut donc préférer la formule "conditions d'utilisation réalistes". Cela est en outre conforme 
aux dispositions de la directive 91/414, qui prévoit la prise en considération des conditions 
d'utilisation concrètes et réalistes.

Amendement 40
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

b) elle n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine, en particulier 
celle des groupes vulnérables tels que les 
femmes enceintes et les femmes 
allaitantes, les embryons et les fœtus, les 
nourrissons et les enfants, ou animale, 
directement ou par l'intermédiaire de l'eau 
potable, des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux ou de l'air, y 
compris en des endroits éloignés du lieu 
d'utilisation en raison de la migration 
environnementale lointaine, ou d'effets 
sur le lieu de travail ou d'autres effets 
indirects, compte tenu des effets cumulés et 
synergiques connus lorsque les méthodes 
d'évaluation de ces effets existent, ou sur 
les eaux souterraines;

Justification

Conformément au principe de précaution, les substances ne devraient pas avoir d'effet négatif 
sur la santé humaine, en particulier sur celle des riverains et des passants qui peuvent être 
exposés régulièrement aux pesticides, ainsi que sur des groupes vulnérables tels les embryons
et les enfants, qui sont plus sensibles à l'exposition aux pesticides, et l'environnement. Cet 
amendement s'inscrit dans le droit fil de la position exprimée par le Parlement européen et 
par le Conseil à la suite du rapport de la Commission concernant la révision de la directive 
91/414/CEE (résolution P5_TA(2002)0276 du Parlement européen). Une attention 
particulière doit être accordée au déplacement environnemental lointain.
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Amendement 41
Article 4, paragraphe 3, point e)

e) elle n'a pas d'effet inacceptable sur 
l'environnement, compte tenu 
particulièrement des éléments suivants:

e) elle n'a pas d'effet inacceptable sur 
l'environnement, compte tenu 
particulièrement des éléments suivants:

i) son devenir et sa dissémination dans 
l'environnement, en particulier en ce qui 
concerne la contamination des eaux de 
surface, y compris les eaux estuariennes et 
côtières, de l'eau potable, des eaux 
souterraines, de l'air et du sol;

i) son devenir et sa dissémination dans 
l'environnement, en particulier en ce qui 
concerne la contamination des eaux de 
surface, y compris les eaux estuariennes et 
côtières, de l'eau potable, des eaux 
souterraines, de l'air et du sol, en tenant 
compte des endroits éloignés du lieu 
d'utilisation, en raison de la migration 
environnementale lointaine;

ii) son effet sur les espèces non visées; ii) son effet sur les espèces non visées;

iii) son effet sur la biodiversité. iii) son effet sur la biodiversité et 
l'écosystème.

Justification

Nombre de pesticides ont des effets indirects sur l'écosystème, par exemple par le biais de la 
chaîne alimentaire (réduction de la population avicole dans certains écosystèmes à cause de 
la réduction notable du nombre d'insectes). Il faut tenir compte de ces effets dans la mesure 
du possible. Une attention particulière doit par ailleurs être accordée aux effets 
environnementaux liés au transport des produits phytopharmaceutiques, par exemple dans la 
région arctique.

Amendement 42
Article 4, paragraphe 4

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

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

Justification

Il faut tenir compte, pour l'approbation d'une substance, de toutes les conditions normales 
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
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Amendement 43
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Nécessité d'éviter les essais sur les 

animaux
Afin d'éviter les essais sur les animaux, 
les essais sur les vertébrés ne sont 
effectués qu'en dernier recours aux fins
du présent règlement.

Justification

Conformément aux dispositions du protocole relatif à la protection et au bien-être des 
animaux, la Communauté et les États membres doivent tenir dûment compte des aspects du 
bien-être des animaux lorsqu'ils formulent et appliquent leurs politiques. Il y a donc lieu de 
prévoir que l'expérimentation sur animaux sera réduite au minimum et ne sera utilisée qu'en 
dernier recours, les méthodes de substitution faisant l'objet d'une promotion. Cela est 
également conforme aux dispositions de REACH.

Amendement 44
Article 6, point i bis) (nouveau)

i bis) les restrictions ou interdictions 
visant les utilisations non compatibles 
avec les programmes de lutte intégrée ou 
portant atteinte à ces programmes, telles 
que le traitement chimique des sols.

Justification

Certaines utilisations incompatibles avec les bonnes pratiques, par exemple la lutte intégrée, 
doivent être soumises à restrictions.

Amendement 45
Article 7, paragraphe 1, alinéas -1 (nouveau), -1 bis (nouveau), 1, 1 bis (nouveau) et 1 ter 

(nouveau)

L'Autorité est chargée de coordonner la 
procédure d'approbation.
Pour ce faire, elle s'en remet aux 
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autorités compétentes des États membres.
La demande d'approbation ou de 
modification des conditions d'approbation 
d'une substance active est introduite par le 
producteur de la substance active auprès 
d'un État membre (ci-après dénommé 
«État membre rapporteur») et est 
accompagnée d'un dossier complet et d'un 
dossier récapitulatif, établis conformément 
à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ou d'une 
lettre d'accès à ces dossiers ou d'une 
justification scientifique de la non-
communication de certaines parties de ces 
dossiers; il doit être démontré que la 
substance active satisfait aux critères 
d'approbation établis à l'article 4.

La demande d'approbation ou de 
modification des conditions d'approbation 
d'une substance active est introduite par le 
producteur de la substance active auprès de 
l'Autorité et est accompagnée d'un dossier 
complet et d'un dossier récapitulatif, établis 
conformément à l'article 8, paragraphes 1 
et 2, ou d'une lettre d'accès à ces dossiers 
ou d'une justification scientifique de la 
non-communication de certaines parties de 
ces dossiers; il doit être démontré que la 
substance active satisfait aux critères 
d'approbation établis à l'article 4.
L'Autorité informe les autorités 
compétentes des États membres des 
demandes qu'elle a reçues.
Tout État membre peut faire le choix 
d'une substance active faisant l'objet 
d'une demande d'approbation reçue par 
l'Autorité, à l'effet de devenir l'autorité 
compétente aux fins des articles 9 et 11 
(ci-après dénommé "État membre 
rapporteur").
Lorsque deux États membres ou plus ont 
exprimé le souhait de devenir rapporteur 
et ne peuvent se mettre d'accord sur celui 
qui deviendra l'autorité compétente, l'État 
membre rapporteur est déterminé 
conformément à la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 3.

Justification

Il est hors de question de permettre aux entreprises de choisir l'État membre rapporteur. Les 
demandes doivent être adressées à l'Autorité et les États membres choisissent celui d'entre 
eux qui deviendra l'État membre rapporteur, les désaccords devant être résolus en 
comitologie.

Amendement 46
Article 8, paragraphe 1, point a)

a) les données relatives à une ou plusieurs
utilisations représentatives, sur une culture 
très répandue dans chaque zone, d'au 

a) les données relatives à l'ensemble des 
utilisations représentatives, sur une culture 
très répandue, d'au moins trois produits 
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moins un produit phytopharmaceutique
contenant la substance active, qui 
démontrent que les dispositions de l'article 
4 sont respectées; lorsque les données 
présentées ne concernent pas toutes les 
zones ou portent sur une culture qui n'est 
pas très répandue, une justification de cette 
démarche doit être fournie;

phytopharmaceutiques contenant la
substance active, y compris les produits 
d'enrobage des semences si cette 
utilisation est prévue, qui démontrent que 
les dispositions de l'article 4 sont 
respectées; lorsque les données présentées 
ne concernent pas toutes les zones ou 
portent sur une culture qui n'est pas très 
répandue, une justification de cette 
démarche doit être fournie;

Justification

Les substances utilisées pour l'enrobage des semences (par exemple fipronil et imidaclopride) 
sont très toxiques pour les abeilles. Cela a été établi mais n'avait pas été envisagé lors de 
l'analyse des risques. Il faut donc introduire cette disposition dans le règlement.

Amendement 47
Article 8, paragraphe 1, point b)

b) pour chaque point des exigences en 
matière de données applicables à la 
substance active et visées à l'article 75, 
paragraphe 1, point b), les résumés et 
résultats des essais et études, le nom de 
leur propriétaire et de la personne ou de 
l'institut qui a effectué les essais et études;

b) pour chaque point des exigences en 
matière de données applicables à la 
substance active et visées au 
paragraphe 3, les résumés et résultats des 
essais et études, le nom de leur propriétaire 
et de la personne ou de l'institut qui a 
effectué les essais et études;

Justification

Les dispositions relatives aux données à fournir constituent un aspect essentiel de la 
procédure d'approbation. Elles doivent faire l'objet de la procédure législative et non d'une 
décision de comitologie.

Amendement 48
Article 8, paragraphe 1, point c)

c) pour chaque point des exigences en 
matière de données applicables au produit 
phytopharmaceutique et visées à l'article 
75, paragraphe 1, point b), les résumés et 
résultats des essais et études, le nom de 
leur propriétaire et de la personne ou de 
l’institut qui a effectué les essais et études 
pertinents pour l’évaluation des critères 

c) pour chaque point des exigences en 
matière de données applicables au produit 
phytopharmaceutique et visées au 
paragraphe 3, les résumés et résultats des 
essais et études, le nom de leur propriétaire 
et de la personne ou de l’institut qui a 
effectué les essais et études pertinents pour 
l’évaluation des critères visé à l'article 4 
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visé à l'article 4 pour un ou plusieurs 
produits phytopharmaceutiques 
représentatifs des utilisations visées au 
point a), compte tenu du fait que, dans le 
dossier visé au paragraphe 2, l'absence de 
données résultant du nombre limité 
d'utilisations représentatives proposées de 
la substance active, peut avoir pour 
conséquence une approbation sera assortie 
de restrictions;

pour un ou plusieurs produits 
phytopharmaceutiques représentatifs des 
utilisations visées au point a), compte tenu 
du fait que, dans le dossier visé au 
paragraphe 2, toute absence de données 
résultant du nombre limité d'utilisations 
représentatives proposées de la substance 
active, aura pour conséquence le refus 
d'approbation de la substance active;

Justification

Les dossiers contenant des informations incomplètes ou erronées doivent être rejetés. Les 
dispositions relatives aux données à fournir constituent un aspect essentiel de la procédure 
d'approbation. Elles doivent faire l'objet d'une procédure législative et non d'une décision de 
comitologie.

Amendement 49
Article 8, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis)  pour chaque essai ou étude 
impliquant l’utilisation d’animaux 
vertébrés, une indication des mesures 
prises pour éviter les essais sur les 
animaux et une répétition des essais sur 
les vertébrés;

Justification

Pour faire en sorte que les essais sur animaux effectués aux fins du présent règlement soient 
réduits au strict minimum, il convient de prévoir que les demandes soient accompagnées 
d'une indication des mesures prises pour éviter les essais sur animaux.

Amendement 50
Article 8, paragraphe 3, alinéa 2

Les exigences en matière de données 
visées à l’article 8, paragraphe 1, sont 
définies dans des règlements adoptés
conformément à la procédure visée à 
l’article 76, paragraphe 2. Elles 
comprennent les conditions applicables aux 
substances actives et aux produits 
phytopharmaceutiques figurant aux 

Les exigences en matière de données 
visées à l’article 8, paragraphe 1, sont 
définies dans un règlement adopté
conformément à la procédure visée à 
l’article 251 du traité. Elles comprennent 
les conditions applicables aux substances 
actives et aux produits 
phytopharmaceutiques figurant aux 
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annexes II et III de la 
directive 91/414/CEE, assorties des 
éventuelles modifications nécessaires. Des 
exigences similaires en matière de données 
sont définies pour les phytoprotecteurs et 
les synergistes conformément à la 
procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 3.

annexes II et III de la 
directive 91/414/CEE, assorties des 
éventuelles modifications nécessaires,
notamment les mesures prises pour 
réduire au minimum les essais sur les 
animaux, en particulier l'utilisation de 
méthodes d'essai ne faisant pas appel aux 
animaux, et les stratégies d'essais 
intelligents. Des exigences similaires en 
matière de données sont définies pour les 
phytoprotecteurs et les synergistes 
conformément à la procédure visée à 
l'article 251 du traité.

Justification

Les dispositions relatives aux données à fournir constituent un aspect essentiel de la 
procédure d'approbation. Elles doivent faire l'objet d'une procédure législative et non d'une 
décision de comitologie. Il faut faire en sorte que les essais sur animaux soient limités au 
strict minimum.

Amendement 51
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L'auteur de la demande doit joindre 
au dossier toute la documentation 
scientifique accessible validée par la 
communauté scientifique concernant les 
effets secondaires néfastes pour la santé 
et l'environnement de la substance active 
et de ses métabolites.

Justification

L'auteur d'une demande doit compiler et résumer la documentation scientifique disponible 
concernant une substance donnée.

Amendement 52
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1

2. L'Autorité adopte des conclusions, dans 
lesquelles elle précise si la substance active 
est susceptible de satisfaire aux 
dispositions de l'article 4, dans les 90 jours 
à compter de l'expiration de la période 

2. L'Autorité adopte des conclusions, dans 
lesquelles elle précise si la substance active 
est susceptible de satisfaire aux 
dispositions de l'article 4, dans les 90 jours 
à compter de l'expiration de la période 
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prévue au paragraphe 1 du présent article et 
elle les communique au demandeur, aux 
États membres et à la Commission.

prévue au paragraphe 1 du présent article, 
en les justifiant dûment, notamment en 
précisant si elle a, le cas échéant, pris en 
considération les remarques du public, et 
elle les communique au demandeur, aux 
États membres et à la Commission.
L'Autorité publie ses conclusions dans un 
délai d'une semaine à compter de leur 
adoption.

Justification

Renforcement de la transparence de la procédure.

Amendement 53
Article 13, paragraphe 1, alinéas 2 et 2 bis (nouveau)

La possibilité est donnée au demandeur de 
présenter des observations concernant le 
rapport d'examen.

La possibilité est donnée au demandeur et, 
le cas échéant, à toute personne ayant 
présenté des observations écrites 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 12, paragraphe 1, de présenter des 
observations concernant le rapport 
d'examen.

Le rapport d'examen est mis à la 
disposition du public et transmis au 
Parlement européen.

Justification

Renforcement de la transparence de la procédure.

Amendement 54
Article 13, paragraphe 2, partie introductive et point a)

2. Un règlement est adopté conformément 
à la procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 3, compte tenu du rapport 
d'examen mentionné au paragraphe 1, 
d'autres facteurs légitimes et du principe de 
précaution, quand les conditions définies à 
l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002 s’appliquent; ce règlement 
prévoit:

2. Un règlement dûment motivé est adopté 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 76, paragraphe 3 bis, compte tenu 
du rapport d'examen mentionné au 
paragraphe 1, d'autres facteurs légitimes et 
du principe de précaution, quand les 
conditions définies à l'article 7, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 178/2002 
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s’appliquent; ce règlement prévoit:
a) qu'une substance active est approuvée, 
sous réserve, s'il y a lieu, de conditions et 
de restrictions visées à l'article 6;

a) qu'une substance active est approuvée, 
sous réserve, s'il y a lieu, de conditions et 
de restrictions visées à l'article 6 et inscrite
à l'annexe II bis;

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie. Il y a lieu de renforcer la transparence de la procédure. Il faut donc 
maintenir l'inscription des substances approuvées dans une annexe.

Amendement 55
Article 13, paragraphe 3

3. La Commission tient une liste des 
substances actives approuvées.

3. La Commission tient une liste actualisée 
des substances actives approuvées. Celle-ci 
fait l'objet de l'annexe II bis et est publiée 
sur Internet.

Justification

Il y a lieu de renforcer la transparence de la procédure. Il faut donc maintenir l'inscription 
des substances approuvées dans une annexe.

Amendement 56
Article 14, paragraphe 2

2. Le renouvellement est valable pour une 
période illimitée.

2. L'approbation peut être renouvelée une 
ou plusieurs fois pour une période 
n'excédant pas 10 ans.

Justification

L'autorisation ne devrait pas être octroyée pour une période illimitée à l'issue du premier 
renouvellement (cf. article 43, paragraphe 6). Cela serait contraire au principe de précaution
et au principe de garantie d'un niveau élevé de protection (considérant 21). Les décisions 
devraient être prises sur la base des connaissances scientifiques et techniques, comme le 
prévoit l'article 4, paragraphe 10.

Amendement 57
Article 17, alinéa 2, partie introductive
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La durée de la prolongation est fixée sur la 
base des éléments suivants:

La durée de la prolongation ne peut être 
supérieure à ce qui est nécessaire. Elle est 
fixée sur la base des éléments suivants:

Justification

L'expérience des procédures de prolongation de l'autorisation de produits 
phytopharmaceutiques dans certains États membres (notamment les Pays-Bas) montre que la 
prolongation peut devenir systématique et s'étendre sur une très longue période. Il faut donc 
préciser qu'elle est exceptionnelle et que sa durée est limitée au minimum nécessaire.

Amendement 58
Article 18, alinéa 2, point b)

b) les données qui doivent être transmises; b) les données qui doivent être transmises, 
notamment les mesures visant à réduire 
les essais sur les animaux, en particulier 
l'utilisation de méthodes d'essai ne faisant 
pas appel aux animaux ainsi que de 
stratégies d'essais intelligents;

Justification

Il faut faire en sorte que les essais sur les animaux soient limités au strict minimum.

Amendement 59
Article 19

Un règlement, adopté conformément à la 
procédure visée à l’article 76, 
paragraphe 3, établit les dispositions 
nécessaires pour l'application de la 
procédure de renouvellement et de 
réexamen, y compris, s'il y a lieu, pour 
l'application d'un programme de travail 
établi conformément à l'article 18.

Un règlement, adopté conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l’article 76, paragraphe 3 bis, 
établit les dispositions nécessaires pour 
l'application de la procédure de 
renouvellement et de réexamen, y compris, 
s'il y a lieu, pour l'application d'un 
programme de travail établi conformément 
à l'article 18.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 60
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Article 20

1. Un règlement, adopté conformément à la 
procédure visée à l’article 76, 
paragraphe 3, prévoit:

1. Un règlement dûment motivé, adopté 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 76, paragraphe 3 bis, prévoit:

a) que l'approbation d'une substance active 
est renouvelée et, s'il y a lieu, assortie de 
conditions et de restrictions; ou

a) que l'approbation d'une substance active 
est renouvelée et, s'il y a lieu, assortie de 
conditions et de restrictions; ou

b) que l'approbation d'une substance active 
n'est pas renouvelée.

b) que l'approbation d'une substance active 
n'est pas renouvelée.

2. Si les raisons du non-renouvellement de 
l'approbation le permettent, le règlement 
visé au paragraphe 1 prévoit un délai de 
grâce pour l'écoulement des stocks des 
produits phytopharmaceutiques concernés, 
ce délai étant fixé de manière à ne pas être 
incompatible avec la période d’utilisation 
normale du produit 
phytopharmaceutique.

2. Si les raisons du non-renouvellement de 
l'approbation ne concernent pas la 
protection de la santé ou de 
l'environnement, le règlement visé au 
paragraphe 1 prévoit un délai de grâce pour 
l'écoulement des stocks des produits 
phytopharmaceutiques concernés, ce délai 
ne pouvant être supérieur à une saison.

Justification

Le délai de grâce pour l'écoulement des stocks de produits phytopharmaceutiques ne saurait 
être supérieur à une saison.

Amendement 61
Article 21, paragraphe 1

1. La Commission peut réexaminer 
l'approbation d'une substance active à tout 
moment.

1. La Commission peut réexaminer 
l'approbation d'une substance active à tout 
moment. Elle prend dûment en 
considération les demandes de réexamen 
présentées par un État membre, par le 
Parlement européen ou par toute autre 
partie intéressée.

Si elle estime qu'il y a des raisons de 
penser que la substance ne satisfait plus
aux critères prévus à l'article 4 ou que des 
informations supplémentaires requises en 
application de l'article 6, point f), n'ont pas 
été communiquées, elle en informe les 
États membres, l'Autorité et le producteur 
de la substance active et accorde à ce 
dernier un délai pour lui permettre de 

Si elle estime qu'il y a des raisons de 
penser que la substance ne satisfait plus 
aux critères prévus à l'article 4 ou que des 
informations supplémentaires requises en 
application de l'article 6, point f), n'ont pas 
été communiquées, elle en informe les 
États membres, l'Autorité et le producteur 
de la substance active et accorde à ce 
dernier un délai pour lui permettre de 
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présenter ses observations. présenter ses observations.

La Commission réexamine l'approbation 
d'une substance active lorsqu'il apparaît 
que la réalisation des objectifs définis 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a) iv) et point b) i), et à l'article 7, 
paragraphes 2 et 3, de la directive 
2000/60/CE peut s'avérer compromise.
L'approbation est réexaminée dans le cas 
des dix substances actives présentant le 
plus fréquemment des taux supérieurs au 
niveau de résidu maximal selon les 
rapports annuels sur les résidus de 
pesticides publiés par la Commission. 
Lorsqu'une substance se retrouve de 
manière répétée sur cette liste, 
l'approbation est retirée.

Justification

Si la Commission peut engager le réexamen d'une substance à tout moment, il convient de 
préciser que les demandes de réexamen peuvent également être formulées par d'autres 
parties. Il est indispensable qu'en cas de non-respect des objectifs de la directive 2000/60/CE, 
le réexamen de l'approbation puisse avoir lieu. Ce mécanisme de retour entre la directive 
2000/60/CE et le règlement fournira un élément supplémentaire incitant les producteurs à 
assumer leurs responsabilités en matière de contrôle des produits.

Amendement 62
Article 21, paragraphe 3, alinéa 1

3. Si la Commission arrive à la conclusion 
qu'il n'est plus satisfait aux critères prévus 
à l'article 4 ou que des informations 
supplémentaires requises en application de 
l'article 6, point f), n'ont pas été 
communiquées, un règlement retirant ou 
modifiant l'approbation est adopté 
conformément à la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 3.

3. Si la Commission arrive à la conclusion 
qu'il n'est plus satisfait aux critères prévus 
à l'article 4 ou que des informations 
supplémentaires requises en application de 
l'article 6, point f), n'ont pas été 
communiquées, un règlement retirant ou 
modifiant l'approbation est adopté 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 76, paragraphe 3 bis.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.
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Amendement 63
Article 21, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Si la Commission arrive à la 
conclusion que les objectifs de réduction 
de la pollution provenant des substances 
prioritaires définies conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, point a) iv) et 
point b) i), et à l'article 7, paragraphes 2 
et 3, de la directive 2000/60/CE ne 
peuvent être atteints, un règlement 
retirant ou modifiant l'approbation est 
adopté conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 76, paragraphe 3 bis.

Justification

Il est indispensable qu'en cas de non-respect des objectifs de la directive 2000/60/CE, 
l'approbation puisse être réexaminée. La procédure doit être conforme aux dispositions de la 
nouvelle décision relative à la comitologie.

Amendement 64
Article 23, paragraphe 1, partie introductive

1. Les substances de base sont approuvées 
conformément aux paragraphes 2 à 6. Par 
dérogation à l'article 5, l'approbation est 
valable pour une période illimitée. Aux 
fins des paragraphes susmentionnés, une 
substance de base est une substance active:

1. Les substances de base sont approuvées 
conformément aux paragraphes 2 à 6. Aux 
fins des paragraphes susmentionnés, une 
substance de base est une substance active:

Justification

Aucune autorisation de durée illimitée ne devrait être prévue dans le règlement pour ce qui 
est des substances de base. Au même titre que les substances actives, elles doivent faire l'objet 
d'un réexamen à intervalles réguliers, sur la base des dernières informations et données 
scientifiques.

Amendement 65
Article 23, paragraphe 2

2. Par dérogation à l'article 5, une 2. Une substance de base est approuvée 
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substance de base est approuvée lorsque 
toutes les évaluations pertinentes 
effectuées conformément à d'autres 
législations communautaires régissant 
l'utilisation de cette substance à des fins 
autres que celles d'un produit 
phytopharmaceutique montrent que la 
substance n'a pas d'effet nocif immédiat ou 
différé sur la santé humaine ou animale ni 
d'effet inacceptable sur l'environnement.

conformément à l'article 4 lorsque toutes 
les évaluations pertinentes effectuées 
conformément à d'autres législations 
communautaires régissant l'utilisation de 
cette substance à des fins autres que celles 
d'un produit phytopharmaceutique 
montrent que la substance n'a pas d'effet 
nocif immédiat ou différé sur la santé 
humaine ou animale ni d'effet inacceptable 
sur l'environnement, à condition que 
chacune des dispositions relatives aux 
données requises pour les substances 
actives contenues dans les produits 
phytopharmaceutiques soit respectée et 
que les mêmes procédures décisionnelles 
s'appliquent.

Justification

La procédure d'évaluation des risques doit être obligatoire pour les substances de base aussi.

Amendement 66
Article 24, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 5 et à l'article 14, 
paragraphe 2, une substance active 
satisfaisant aux critères prévus à l'article 4 
est approuvée pour une période n'excédant 
pas sept ans lorsque d'autres substances 
actives déjà approuvées sont nettement 
moins toxiques pour les consommateurs ou 
les opérateurs ou présentent nettement moins 
de risques pour l'environnement. 
L'évaluation se fonde sur les critères fixés au 
point 4 de l'annexe II. 

1. Par dérogation à l'article 5 et à l'article 14, 
paragraphe 2, une substance active 
satisfaisant aux critères prévus à l'article 4 
est approuvée une fois pour une période 
n'excédant pas cinq ans lorsque d'autres 
substances actives déjà approuvées, voire 
des méthodes ou pratiques agricoles de 
substitution, sont nettement moins toxiques 
pour les consommateurs ou les opérateurs ou 
présentent nettement moins de risques pour 
l'environnement. L'évaluation se fonde sur 
les critères fixés au point 4 de l'annexe II. 

Justification

Étant donné que l'approbation des autres substances est valable pendant dix ans et que ces 
substances sont remplacées par d'autres disponibles sur le marché, une durée de sept ans 
pour l'autorisation des substances dont on envisage la substitution est excessive. En Suède, 
par exemple, un programme de remplacement des pesticides a été mené à bien, qui prévoyait 
cinq ans de délai pour trouver des solutions de remplacement. Le remplacement des produits 
phytopharmaceutiques par des solutions non chimiques doit être la priorité.
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Amendement 67
Article 24, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres peuvent étendre 
la substitution en n'autorisant que les 
substances actives les moins nocives pour 
une culture donnée. Si des méthodes ou 
des pratiques non chimiques sont 
disponibles pour ladite culture, les 
produits contenant la substance dont on 
envisage la substitution ne peuvent être 
autorisés.

Justification

Un second degré de substitution peut être prévu au-delà de la liste des substances chimiques, 
à savoir une approche basée sur les cultures et sur la lutte intégrée. Si des méthodes et des 
pratiques non chimiques sont disponibles, les produits contenant une substance dont on 
envisage la substitution ne peuvent être autorisés. Les États membres doivent avoir la 
possibilité d'aller au-delà de la liste européenne des substances dont on envisage la 
substitution s'ils le souhaitent pour résoudre leurs problèmes propres en matière d'utilisation 
de pesticides.

Amendement 68
Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. S'agissant de l'approbation des 
phytophrotecteurs et des synergistes, les 
dispositions du paragraphe 1 sont 
réputées respectées dès lors qu'il est établi 
qu'il est satisfait à l'article 4 en ce qui 
concerne une ou plusieurs des utilisations 
représentatives d'au moins un produit 
phytopharmaceutique pour chaque
substance active différente avec laquelle
le phytoprotecteur ou le synergiste est 
combiné.

Justification

Les phytoprotecteurs et les synergistes doivent être évalués par rapport aux différentes 
substances actives avec lesquelles ils sont combinés.

Amendement 69
Article 26
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Dans les cinq ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, un règlement 
établissant un programme de travail pour le 
réexamen progressif des synergistes et des 
phytoprotecteurs se trouvant sur le marché 
à la date d'entrée en vigueur de ce 
règlement, est adopté conformément à la 
procédure visée à l’article 76, 
paragraphe 3. Le règlement régit 
notamment l'établissement d'exigences en 
matière de données, la notification, 
l'évaluation, les procédures d'évaluation et 
de prise de décision. Il impose aux parties 
intéressées de communiquer toutes les 
données nécessaires à la Commission, à 
l'Autorité et aux États membres dans le 
délai qu'il fixe.

Dans les deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, un règlement 
établissant un programme de travail pour le 
réexamen progressif des synergistes et des 
phytoprotecteurs se trouvant sur le marché 
à la date d'entrée en vigueur de ce 
règlement, est adopté conformément à la 
procédure visée à l’article 251 du traité. 
Le règlement régit notamment 
l'établissement d'exigences en matière de 
données, y compris des mesures visant à 
réduire les essais sur les animaux, la 
notification, l'évaluation, les procédures 
d'évaluation et de prise de décision. Il 
impose aux parties intéressées de 
communiquer toutes les données 
nécessaires à la Commission, à l'Autorité et 
aux États membres dans le délai qu'il fixe.

Justification

Le soin de définir les dispositions relatives au réexamen des synergistes et des
phytoprotecteurs ne saurait être laissé à un comité mais doit faire l'objet de la procédure 
législative basée sur le traité.

Amendement 70
Article 27

Interdiction Coformulants
1. Un coformulant est interdit s'il a été 
établi:

1. Un coformulant ne peut être approuvé
s'il a été établi:

a) que ses résidus résultant d'une 
application conforme aux bonnes 
pratiques phytosanitaires ont un effet 
nocif sur la santé humaine, la santé animale 
ou les eaux souterraines ou un effet 
inacceptable sur l'environnement, ou

a) que ses résidus résultant d'une 
application conforme à des conditions 
d'utilisation réalistes ont un effet nocif sur 
la santé humaine, la santé animale ou les 
eaux souterraines ou un effet inacceptable 
sur l'environnement, ou

b) que son utilisation, dans des conditions 
d'application conformes aux bonnes 
pratiques phytosanitaires et dans des
conditions d’utilisation normales et 
réalistes, a un effet nocif sur la santé 
humaine ou animale ou un effet 
inacceptable sur les végétaux, les produits 
végétaux ou l'environnement.

b) que son utilisation, dans des conditions 
d'application conformes à des conditions 
d’utilisation réalistes, a un effet nocif sur la 
santé humaine ou animale ou un effet 
inacceptable sur les végétaux, les produits 
végétaux ou l'environnement.
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2. Les coformulants interdits en vertu du 
paragraphe 1 sont inscrits à l'annexe III 
conformément à la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 3.

2. Les coformulants approuvés en vertu du 
paragraphe 1 sont inscrits à l'annexe III 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 76, paragraphe 3 bis.

Justification

Les coformulants peuvent avoir des effets sur la santé humaine et sur l'environnement. Ils 
doivent donc être approuvés et inscrits sur une liste positive, au même titre que les 
phytoprotecteurs et les synergistes (voir article 25), dans le respect des dispositions de la 
nouvelle décision relative à la comitologie.
On peut supposer mais non être certain que les bonnes pratiques sont appliquées. Il faut donc 
faire référence plutôt à des conditions d'utilisation réalistes, conformément aux dispositions 
de la directive 91/414.

Amendement 71
Article 29, paragraphe 1, point c)

c) ses coformulants ne font pas l’objet de 
l'interdiction visée à l’article 27 ;

c) ses coformulants ont été approuvés 
conformément aux dispositions de l’article 
27 ;

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 27.

Amendement 72
Article 29, paragraphe 1, point d)

d) dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques et techniques, il satisfait aux 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 3;

d) dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques et techniques, il satisfait aux 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 3, en tenant compte des 
conditions environnementales locales et 
des zones vulnérables;

Justification

La procédure d'autorisation doit tenir compte des conditions locales.

Amendement 73
Article 29, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)
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e bis) Tous les métabolites de la/des 
substance(s) active(s) présent(s) au stade 
de l'application ont été identifiés et 
satisfont aux critères visés au 
paragraphe 6.

Justification

Les principes uniformes sont un élément essentiel du processus d'autorisation.

Amendement 74
Article 29, paragraphe 1, point f)

f) les résidus résultant des utilisations 
autorisées et significatifs du point de vue 
toxicologique, écotoxicologique ou 
environnemental peuvent être déterminés 
à l'aide de méthodes appropriées d'usage 
courant;

f) les résidus résultant des utilisations 
autorisées peuvent être déterminés à l'aide 
de méthodes normalisées d'usage courant
dans tous les États membres et 
suffisamment sensibles au regard des 
niveaux préoccupants dans les différents 
médiums environnementaux et 
biologiques. Ces résidus doivent être 
détectables à l'aide de méthodes 
polyvalentes d'usage courant dans les 
laboratoires de référence de l'UE;

Justification

Les méthodes permettant de détecter les résidus de substances actives doivent être 
suffisamment sensibles par rapport aux niveaux préoccupants dans les médias 
environnementaux et biologiques, afin de ne pas passer à côté d'effets difficilement 
détectables par les méthodes d'usage courant.

Amendement 75
Article 29, paragraphe 5

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point e), des méthodes harmonisées 
peuvent être arrêtées selon la procédure 
visée à l'article 76, paragraphe 3.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point e), des méthodes harmonisées 
peuvent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 76, paragraphe 3 bis.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.
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Amendement 76
Article 29, paragraphe 6

6. Des principes uniformes d'évaluation et 
d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques seront définis dans 
des règlements adoptés suivant la 
procédure visée à l’article 76, 
paragraphe 2, qui comprendront les 
exigences figurant à l’annexe VI de la 
directive 91/414/CEE, assorties des 
éventuelles modifications nécessaires.

6. Des principes uniformes d'évaluation et 
d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques seront définis dans 
un règlement adopté conformément à 
l'article 251 du traité, qui comprendra les 
exigences figurant à l’annexe VI de la 
directive 91/414/CEE, assorties des 
éventuelles modifications nécessaires.

Justification

Les principes uniformes ne doivent pas être fixés dans le cadre de la procédure de 
comitologie. En 1996, le Parlement européen a dû saisir la Cour, dans la mesure où les 
premiers principes uniformes fixés par la Commission n'étaient pas conformes à la directive 
91/414/CEE. La Cour (affaire C-303/94) a accueilli le Parlement dans sa demande et les 
principes ont été modifiés, notamment les critères concernant l'eau potable. Le règlement 
relatif à la fixation de nouveaux principes uniformes devrait être adopté par le 
Parlement européen et le Conseil dans le cadre d'une procédure législative adéquate et non 
en comitologie.

Amendement 77
Article 30, paragraphe 2

2. L’autorisation énonce les exigences 
relatives à la mise sur le marché et 
l’utilisation du produit 
phytopharmaceutique. Ces exigences 
comprennent les conditions d’emploi 
nécessaires pour satisfaire aux conditions 
et prescriptions prévues par le règlement 
approuvant les substances actives, 
phytoprotecteurs et synergistes. 
L’autorisation inclut une classification du 
produit phytopharmaceutique aux fins de 
l’application de la directive 1999/45/CE.

2. L’autorisation énonce les exigences 
relatives à la mise sur le marché et 
l’utilisation du produit 
phytopharmaceutique. Ces exigences 
comprennent au moins:

i) les conditions d’emploi nécessaires pour 
satisfaire aux conditions et prescriptions 
prévues par le règlement approuvant les 
substances actives, phytoprotecteurs et 
synergistes et les conditions et 
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prescriptions applicables aux produits 
phytopharmaceutiques définies à 
l'article 4, paragraphe 3;
ii) une classification du produit 
phytopharmaceutique conformément à la 
directive 1999/45/CE;

iii) des indications relatives à l'usage 
correct du produit et au respect des 
conditions et principes de la lutte 
intégrée;
iv) l'obligation d'informer les riverains et 
les personnes du voisinage qui pourraient 
être exposés à la dérive ou à d'autres 
sources au moins 48 heures après 
l'application du produit.

Justification

Nécessité de préciser les conditions et prescriptions. L'amendement postule que l'autorisation 
est conforme aux autres dispositions du règlement. Les conditions et principes de la lutte 
intégrée et de l'information des riverains et des personnes du voisinage constituent un 
minimum.

Amendement 78
Article 30, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

En tout état de cause, ces exigences 
concernent:
– la dose maximale par hectare pour 
chaque application,
– le délai à respecter entre la dernière 
application et la récolte,
– le nombre d'applications par an,
– la justification de la pulvérisation,
– le niveau de danger/risque pour la santé 
humaine (effets cumulatifs), les eaux 
souterraines/de surface et la biodiversité.

Justification

Nécessité de préciser les conditions et prescriptions.
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Amendement 79
Article 30, paragraphe 3, points a) et b)

a) une restriction relative à la distribution 
et à l'emploi du produit 
phytopharmaceutique visant à assurer la 
protection de la santé des distributeurs, 
utilisateurs et travailleurs concernés ;

a) une restriction relative à sa distribution;

b) l’obligation d’aviser tout voisin qui est 
susceptible d’être exposé à la dérive de 
pulvérisation avant l’utilisation du 
produit et a demandé d’être informé.

b) d'autres restrictions ou conditions 
touchant à la délivrance d'une 
autorisation et à l'utilisation du produit 
phytopharmaceutique, en particulier 
lorsque celles-ci visent à protéger la santé 
des distributeurs, des utilisateurs, des 
travailleurs, des riverains, des passants et 
des consommateurs, ou la santé animale 
ou l'environnement.

Justification

Nécessité de préciser les conditions et prescriptions.

Amendement 80
Article 32, paragraphes 1 et 2

1. Toute personne souhaitant mettre un 
produit phytopharmaceutique sur le marché 
est tenue d’introduire une demande 
d’autorisation, en personne ou par 
l’intermédiaire d’un représentant, auprès de 
chaque État membre dans lequel le produit 
phytopharmaceutique est destiné à être mis 
sur le marché.

1. Toute personne souhaitant mettre un 
produit phytopharmaceutique sur le marché 
est tenue d’introduire une demande 
d’autorisation, en personne ou par 
l’intermédiaire d’un représentant, auprès de 
chaque État membre dans lequel le produit 
phytopharmaceutique est destiné à être mis 
sur le marché.

Toute personne souhaitant mettre un 
produit phytopharmaceutique sur le 
marché en informe tous les autres États 
membres et la Commission. Cette 
notification comporte les informations 
visées au paragraphe 2 et le dossier 
récapitulatif visé au paragraphe 3 bis.

2. La demande se compose des éléments 
suivants:

2. La demande se compose des éléments 
suivants:

a) une liste des zones et des États membres 
dans lesquels l’intéressé a introduit une 

a) une liste des États membres dans 
lesquels l’intéressé a introduit une 
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demande; demande;

b) une proposition indiquant l’État 
membre dont l’intéressé attend qu’il 
évalue la demande dans la zone 
concernée;
c) une copie certifiée conforme de toute 
autorisation déjà accordée audit produit 
phytopharmaceutique dans un État 
membre.

b) une copie certifiée conforme de toute 
autorisation déjà accordée audit produit 
phytopharmaceutique dans un État 
membre.

Justification

Dans la proposition, seuls les États membres dans lesquels une demande d'autorisation est 
présentée sont informés. Il n'en va pas de même dans la directive 91/414, qui prévoit que le 
demandeur doit informer tous les États membres en envoyant un dossier complet.

Amendement 81
Article 32, paragraphe 3, point b)

b) pour chaque substance active, 
phytoprotecteur et synergiste contenu dans 
le produit phytopharmaceutique, un dossier 
complet et un dossier récapitulatif pour 
chaque point des exigences en matière de 
données applicables à la substance active, 
au phytoprotecteur et au synergiste ;

b) pour chaque substance active, 
phytoprotecteur et synergiste, coformulant 
et adjuvant contenu dans le produit 
phytopharmaceutique, un dossier complet 
et un dossier récapitulatif pour chaque 
point des exigences en matière de données 
applicables à la substance active, au 
phytoprotecteur et au synergiste, au 
coformulant et à l'adjuvant ainsi qu'un 
dossier complet et un dossier récapitulatif 
relatifs aux effets combinés de la/des 
substance(s) active(s), synergiste(s) et 
phytoprotecteur(s), coformulant(s) et 
adjuvant(s) contenu(s) dans le produit 
phytopharmaceutique;

Justification

Il est incontestable que les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants et les adjuvants 
servent à renforcer ou à modifier l'effet de la substance active, l'effet combiné étant différent 
de l'effet cumulatif des différentes substances. Cet effet combiné doit donc également être 
évalué.

Amendement 82
Article 32, paragraphe 3, point c)



PR\662101FR.doc 49/89 PE 388.326v01-00

FR

c) pour chaque essai ou étude impliquant 
l’utilisation d’animaux vertébrés, une 
justification des mesures prises pour éviter 
une répétition des essais;

c) pour chaque essai ou étude impliquant 
l’utilisation d’animaux vertébrés, une 
justification des mesures prises pour éviter 
les essais sur les animaux et une répétition 
des essais sur les vertébrés;

Justification

Afin de réduire au strict minimum les essais sur les animaux aux fins du présent règlement, il 
faut que les demandes soient accompagnées d'une indication concernant les mesures prises 
pour éviter les essais sur les animaux.

Amendement 83
Article 32, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Sur demande, le demandeur fournit 
à tout autre État membre le dossier 
complet visé au paragraphe 3 bis.

Justification

Dans la proposition, seuls les États membres dans lesquels une demande d'autorisation est 
présentée sont informés. Il n'en va pas de même dans la directive 91/414, qui prévoit que le 
demandeur doit informer tous les États membres en envoyant un dossier complet.

Amendement 84
Article 34

La demande est examinée par l’État 
membre proposé par le demandeur, à 
moins qu’un autre État membre 
appartenant à la même zone n’accepte de 
s'en charger. L’État membre qui examinera 
la demande en informe le demandeur.

La demande est examinée par l’État 
membre dans lequel le demandeur a 
introduit sa demande, à moins qu’un autre 
État membre ne propose de s'en charger. 
L’État membre qui examinera la demande 
en informe le demandeur.

À la requête de l’État membre examinant la 
demande, les autres États membres de la 
zone dans laquelle la demande a été 
introduite coopèrent afin d'assurer une 
répartition équitable de la charge de travail.

À la requête de l’État membre examinant la 
demande, les autres États membres 
coopèrent afin d'assurer une répartition 
équitable de la charge de travail.

Les autres États membres de la zone dans 
laquelle la demande a été présentée 
s’abstiennent de donner suite au dossier 
tant que l’État membre examinant la 
demande n’a pas réalisé l’évaluation.

Les autres États membres peuvent adresser 
leurs observations à l’État membre 
examinant la demande.
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Justification

Une solution rapide et n'exigeant que peu de formalités administratives consisterait à 
informer tous les autres États membres au sujet de la demande et à leur permettre de 
demander un dossier complet. De plus, les États membres pourraient communiquer leurs 
observations à l'État membre examinant le dossier. Cela contribuerait à la qualité de 
l'évaluation et à l'harmonisation de l'évaluation dans tous les pays.

Amendement 85
Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis
Base de données de l'Autorité

Une fois informé quant à l'État membre 
qui examinera la demande, le demandeur 
transmet immédiatement à l'Autorité le 
dossier complet et le dossier récapitulatif
visés à l'article 32, paragraphe 3, points a) 
et b), et les informations visées à 
l'article 32, paragraphe 3, point c).
L'Autorité met immédiatement à la 
disposition du public le dossier 
récapitulatif visé à l'article 8, 
paragraphe 1, à l'exception de toute 
information qui est confidentielle en vertu 
de l'article 60 ainsi que les informations 
visées à l'article 32, paragraphe 3, 
point c).

Justification

Voir dernier alinéa de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 10. En relation avec les 
amendements au considérant 32 et aux articles 54, paragraphe 1, 57, paragraphes 1 et 2, et 
58, paragraphe -1. Pour faciliter la mise en commun des données, il faut mettre sur pied une 
base de données centralisée contenant toutes les informations relatives aux essais et études 
effectués précédemment aux fins du règlement et gérée par l'Autorité. Les demandeurs 
n'auraient à consulter qu'une base de données avant d'effectuer des tests ou études. Les 
informations visées à l'article 32, paragraphe 3, point c), devraient être mises à la disposition 
du public afin d'assurer la transparence quant aux mesures prises par les demandeurs afin 
d'éviter les essais sur les animaux.

Amendement 86
Article 35, paragraphe 2
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2. Les États membres concernés accordent 
ou refusent les autorisations sur la base des 
conclusions de l'évaluation réalisée par 
l'État membre examinant la demande, 
conformément aux dispositions des 
articles 30 et 31. Les États membres 
autorisent le produit phytopharmaceutique 
concerné aux mêmes conditions que l'État 
membre examinant la demande, y compris 
pour la classification aux fins de 
l'application de la directive 1999/45/CE.

2. Si un produit phytopharmaceutique a 
déjà été autorisé dans un État membre, les 
autres États membres fixent, dans un délai 
de 90 jours à compter de la réception de la 
demande et sans préjudice des dispositions 
des articles 30 et 31, dans quelles 
conditions ils autorisent, le cas échéant, le 
produit concerné.

Justification

La division en zones d'autorisation n'est pas appropriée étant donné que les conditions sont 
souvent différentes d'une zone à l'autre. Les autorisations ne devraient être délivrées qu'au 
niveau des États membres, mais notifiées aux autres États membres. Les États membres ainsi 
informés seraient tenus de confirmer, de rejeter ou de limiter l'autorisation, dans un délai 
raisonnable, en fonction de la situation nationale.

Amendement 87
Article 37, paragraphe 4, alinéa 1

4. Si les États membres concernés ne 
parviennent pas à un accord dans les 90 
jours, l'État membre examinant la demande 
d’autorisation porte le dossier devant la 
Commission. Une décision indiquant si les 
conditions visées à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont ou non 
respectées est adoptée selon la procédure 
visée à l’article 76, paragraphe 2. La 
période de 90 jours débute à la date à 
laquelle l’État membre examinant la 
demande d’autorisation a informé l’État 
membre rapporteur de son désaccord sur la 
conclusion établie par ce dernier, 
conformément au paragraphe 3.

4. Si les États membres concernés ne 
parviennent pas à un accord dans les 90 
jours, l'État membre examinant la demande 
d’autorisation porte le dossier devant la 
Commission. Une décision indiquant si les 
conditions visées à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont ou non 
respectées est adoptée selon la procédure
de réglementation visée à l’article 76, 
paragraphe 3. La période de 90 jours
débute à la date à laquelle l’État membre 
examinant la demande d’autorisation a 
informé l’État membre rapporteur de son 
désaccord sur la conclusion établie par ce 
dernier, conformément au paragraphe 3.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 88
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Article 37, paragraphe 5

5. Les modalités d’application des 
paragraphes 1 à 4 peuvent être arrêtées 
selon la procédure visée à l’article 76, 
paragraphe 3, après consultation de 
l’Autorité.

5. Les modalités d’application des 
paragraphes 1 à 4 peuvent être arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 76, 
paragraphe 3 bis, après consultation de 
l’Autorité.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 89
Article 39, paragraphe 1

1. Le détenteur d’une autorisation peut 
demander une autorisation pour un même 
produit phytopharmaceutique et une même 
utilisation dans un autre État membre, au 
titre de la procédure de reconnaissance 
mutuelle faisant l’objet de la présente sous-
section, dans les cas suivants:

1. Le détenteur d’une autorisation peut 
demander une autorisation pour un même 
produit phytopharmaceutique et une même 
utilisation dans un autre État membre, au 
titre de la procédure de reconnaissance 
mutuelle faisant l’objet de la présente sous-
section.

a) l’autorisation a été accordée par un 
État membre (État membre de référence) 
qui appartient à la même zone, ou
b) l’autorisation a été accordée par un 
État membre pour utilisation en serre ou 
en tant que traitement après récolte, 
indépendamment de la zone à laquelle 
l’État membre de référence appartient.

Justification

La division en zones d'autorisation n'est pas appropriée étant donné que les conditions sont 
souvent différentes d'une zone à l'autre. Les autorisations ne devraient être délivrées qu'au 
niveau des États membres, mais notifiées aux autres États membres. Les États membres ainsi 
informés seraient tenus de confirmer, de rejeter ou de limiter l'autorisation, dans un délai 
raisonnable, en fonction de la situation nationale.
La Commission semble considérer que les conditions climatiques et environnementales dans 
toutes les serres et dans tous les cas de traitement après récolte sont relativement 
comparables. Étant donné que tel n'est pas le cas, cette partie de l'article doit être supprimée.
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Amendement 90
Article 40, paragraphe 1

1. L’État membre recevant une demande au 
titre de l’article 39 autorise le produit 
phytopharmaceutique concerné aux 
mêmes conditions que l’État membre de 
référence, y compris pour la classification 
aux fins de l’application de la 
directive 1999/45/CE.

1. L’État membre recevant une demande au 
titre de l’article 39 examine de manière 
approfondie l'évaluation réalisée par 
l'État membre de référence au regard des 
conditions existant sur son territoire.

Justification

Le principe de reconnaissance mutuelle doit laisser aux États membres la possibilité 
d'adapter les autorisations à la situation nationale en prévoyant des conditions 
supplémentaires ou, dans des cas dûment justifiés, la possibilité de refuser l'autorisation d'un 
produit déterminé.

Amendement 91
Article 40, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'autorisation peut être soumise à 
des dispositions découlant de l'application 
d'autres mesures conformes au droit 
communautaire et relatives aux 
conditions de distribution et d'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques visant 
à protéger la santé des distributeurs, des 
utilisateurs et des travailleurs concernés.

Justification

Le principe de reconnaissance mutuelle doit laisser aux États membres la possibilité 
d'adapter les autorisations à la situation nationale en prévoyant des conditions 
supplémentaires ou, dans des cas dûment justifiés, la possibilité de refuser l'autorisation d'un 
produit déterminé.

Amendement 92
Article 40, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. L'autorisation peut être soumise à 
des prescriptions complémentaires lorsque 
les conditions agricoles, phytosanitaires et 
environnementales (y compris 
climatiques) de l'État membre le rendent 
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nécessaire pour satisfaire aux dispositions 
de l'article 29.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 40, paragraphe 1 bis.

Amendement 93
Article 40, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sous 
réserve du droit communautaire, des
conditions supplémentaires peuvent être 
imposées en ce qui concerne les exigences 
visées à l’article 30, paragraphe 3.

2. Des conditions supplémentaires peuvent 
être imposées en ce qui concerne les 
exigences visées à l’article 30, 
paragraphe 3.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 40, paragraphe 1 bis.

Amendement 94
Article 40, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Lorsqu'un État membre estime 
qu'un produit phytopharmaceutique 
autorisé par un autre État membre ne 
répond pas aux exigences visées à 
l'article 29, ou qu'il mettrait à mal les 
objectifs de son plan d'action national 
"pesticides", et propose par conséquent 
de refuser l'autorisation, il en informe la 
Commission, les autres États membres et 
le demandeur.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 40, paragraphe 1 bis.

Amendement 95
Article 41, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) à la demande de l'État membre, un 
dossier complet tel que prévu à 
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l'article 32, paragraphe 3.

Justification

Si nécessaire, les États membres doivent disposer d'une information complète avant de statuer 
sur l'autorisation d'un produit.

Amendement 96
Article 42, paragraphe 5

5. Des lignes directrices pour 
l’organisation des contrôles de conformité 
peuvent être établies suivant la procédure 
visée à l'article 76, paragraphe 2.

5. Des lignes directrices pour 
l’organisation des contrôles de conformité 
peuvent être établies suivant la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 76, paragraphe 3 bis.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 97
Article 43, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres réexaminent une 
autorisation lorsqu'il apparaît que la 
réalisation des objectifs définis 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a) iv), et point b) i), et à l'article 7, 
paragraphes 2 et 3, de la directive 
2000/60/CE peut s'avérer compromise.

Justification

Il est indispensable qu'en cas de non-respect des objectifs de la directive 2000/60/CE, le 
réexamen de l'approbation puisse avoir lieu. Ce mécanisme de retour entre la directive 
2000/60/CE et le règlement fournira un élément supplémentaire incitant les producteurs à 
assumer leurs responsabilités en matière de contrôle des produits.

Amendement 98
Article 43, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)

c bis) compte tenu de l'évolution des 
connaissances scientifiques et techniques, 
le mode d'utilisation et les quantités 
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utilisées peuvent être modifiés,

Justification

Il est suggéré qu'une disposition importante de la directive 91/414 fait défaut ici. L'article 4, 
paragraphe 6, de ladite directive prévoit que l'autorisation est modifiée s'il apparaît que, 
compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation 
et les quantités utilisées peuvent être modifiés. Cette obligation aligne les conditions 
d'autorisation sur l'évolution des connaissances et constitue un exemple d'application 
pratique du principe de précaution.

Amendement 99
Article 43, paragraphe 4

4. Lorsqu’un État membre retire ou 
modifie une autorisation en application du 
paragraphe 3, il en informe immédiatement 
le détenteur, les autres États membres, 
l’Autorité et la Commission. Les autres 
Etats membres qui appartiennent à la 
même zone devront retirer ou modifier 
l’autorisation, selon le cas. L’article 45 
s’applique, le cas échéant.

4. Lorsqu’un État membre retire ou 
modifie une autorisation en application du 
paragraphe 3, il en informe immédiatement 
le détenteur, les autres États membres, 
l’Autorité et la Commission.

Amendement 100
Article 45, alinéa 2

Si les raisons du retrait, de la modification 
ou du non-renouvellement de l'autorisation 
le permettent, les délais de grâce pour 
l’écoulement des stocks des produits 
phytopharmaceutiques concernés sont fixés 
de manière à ne pas être incompatibles 
avec la période d’utilisation normale du 
produit phytopharmaceutique.

Si les raisons du retrait, de la modification 
ou du non-renouvellement de l'autorisation 
ne concernent pas la protection de la 
santé ou de l'environnement, les délais de 
grâce pour l’écoulement des stocks des 
produits phytopharmaceutiques concernés 
sont fixés pour un maximum d'un an.

Justification

Les délais de grâce ne sauraient dépasser un an.

Amendement 101
Article 47
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Article 47 supprimé
Mise sur le marché et utilisation de 

produits phytopharmaceutiques contenant 
un micro-organisme génétiquement 

modifié
1. Outre l'évaluation prévue dans le 
présent chapitre, un produit 
phytopharmaceutique qui contient un 
micro-organisme entrant dans le champ 
d’application de la directive 2001/18/CE 
fait l’objet d’un examen concernant la 
modification génétique, conformément à 
ladite directive.
Une autorisation au titre du présent 
règlement ne sera accordée à un tel 
produit phytopharmaceutique que si 
l'autorisation écrite visée à l'article 19 de 
la directive 2001/18/CE lui a été délivrée.
2. Sauf indication contraire, l’ensemble 
des dispositions relatives aux 
autorisations contenues dans le présent 
règlement s’appliquent.

Justification

Les produits phytopharmaceutiques contenant des OGM ne peuvent être autorisés.

Amendement 102
Article 48, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres n’autorisent pas un 
produit phytopharmaceutique contenant 
une substance dont on envisage la 
substitution lorsqu’il ressort d’une 
évaluation comparative mettant en balance 
les risques et les avantages, comme décrite 
à l’annexe IV:

1. Les États membres n’autorisent pas 
l'utilisation pour une culture donnée d'un 
produit phytopharmaceutique contenant 
une substance dont on envisage la 
substitution lorsqu’il ressort d’une 
évaluation comparative mettant en balance 
les risques et les avantages, comme décrite 
à l’annexe IV:

Justification

Une politique moderne en matière d'autorisation doit reposer sur la substitution. Les produits 
contenant une substance dont on envisage la substitution ne peuvent être approuvés par les 
États membres s'il existe des solutions de remplacement plus sûres pour une culture 
déterminée. Le délai de cinq ans proposé devrait accélérer la révision et inciter à 
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l'innovation.

Amendement 103
Article 48, paragraphe 1, point c)

c) que la diversité chimique des substances 
actives est de nature à réduire autant que 
possible l'apparition d'une résistance dans 
l'organisme cible.

c) que la diversité chimique des substances 
actives, le cas échéant, ou les méthodes et 
pratiques de gestion des cultures et de 
lutte contre les ennemis des cultures sont
de nature à réduire autant que possible 
l'apparition d'une résistance dans 
l'organisme cible.

Justification

Il faut aussi prendre en considération dans les dispositions relatives à la substitution les 
méthodes et pratiques non chimiques de gestion des cultures et de lutte contre les ennemis des 
cultures.

Amendement 104
Article 48, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, un 
produit phytopharmaceutique contenant 
une substance dont on envisage la 
substitution est autorisé en l’absence 
d’évaluation comparative dans les cas où 
il est nécessaire d'acquérir une expérience 
préalable grâce à l'utilisation dudit 
produit dans la pratique.

supprimé

Ces autorisations seront accordées pour 
une période n'excédant pas trois ans.

Justification

Cette disposition serait à l'origine d'un trop grand nombre de dérogations et il est à craindre 
que dans la pratique les États membres ne continuent à approuver des produits sans 
évaluation comparative.

Amendement 105
Article 48, paragraphe 4

4. Lorsqu’un État membre décide de retirer 
ou modifier une autorisation en application 

4. Lorsqu’un État membre décide de retirer 
ou modifier une autorisation en application 
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du paragraphe 3, le retrait ou la 
modification en question prend effet quatre 
ans après la décision de l’État membre ou 
à la fin de la période d’approbation de la 
substance dont on envisage la substitution, 
lorsque cette période s’achève plus tôt.

du paragraphe 3, le retrait ou la 
modification en question prend effet deux 
ans après la décision de l’État membre ou 
à la fin de la période d’approbation de la 
substance dont on envisage la substitution, 
lorsque cette période s’achève plus tôt.

Justification

Raccourcissement du délai à deux ans afin d'accélérer le processus de substitution et de 
promouvoir l'innovation.

Amendement 106
Article 49, paragraphe 1

1. Aux fins de l’application du présent 
article, on entend par utilisation mineure 
d’un produit phytopharmaceutique dans un 
État membre particulier l’emploi dudit 
produit sur une culture qui n'est pas très 
répandue dans l'État membre en question 
ou sur une culture très répandue lorsqu’il 
s’agit de répondre à un besoin 
exceptionnel.

1. Aux fins de l’application du présent 
article, on entend par utilisation mineure 
d’un produit phytopharmaceutique dans un 
État membre particulier l’emploi dudit 
produit sur une culture qui n'est pas très 
répandue dans l'État membre en question 
(pas plus de 0,1 % de la surface agricole
dudit État membre) ou sur une culture très 
répandue lorsqu’il s’agit de répondre à un 
besoin exceptionnel.

Justification

L'utilisation mineure concerne les cultures peu répandues (ce que ne sont pas les céréales, le 
maïs). La pommiculture représentait 300 000 hectares dans l'UE 15, soit 0,25 % de la 
superficie agricole.

Amendement 107
Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis
Importations parallèles

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 
1, les États membres autorisent 
l'importation et la mise sur le marché d'un 
produit phytopharmaceutique sur leur 
territoire par la voie du commerce parallèle 
seulement au terme d'une procédure 
administrative permettant de vérifier qu'il 
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est identique au produit 
phytopharmaceutique déjà autorisé 
("produit phytopharmaceutique de 
référence"). Lorsque tel est le cas, le 
produit phytopharmaceutique importé 
reçoit un certificat d'identité de l'autorité 
compétente de l'État membre désigné.
2. L'importateur d'un produit 
phytopharmaceutique demande un 
certificat d'identité à l'autorité compétente 
de l'État membre désigné pour le produit 
phytopharmaceutique qu'il veut importer 
avant la première importation et la 
première mise sur le marché.
3. L'autorité compétente de l'État membre 
désigné décide dans un délai de 45 jours si 
les exigences visées au présent paragraphe 
sont satisfaites. Si l'Autorité établit que les 
exigences visées au présent paragraphe 
sont satisfaites, l'importateur reçoit un 
certificat d'identité pour le produit en 
question.
4. Le demandeur est dispensé de fournir les 
informations et les rapports d'essais et 
d'études requis pour l'autorisation d'un 
produit phytopharmaceutique.
5. L'autorité compétente qui reçoit la 
demande invite l'autorité compétente du 
pays d'origine à
(a) démontrer que le produit importé est 
identique à un produit 
phytopharmaceutique autorisé dans l'État 
membre désigné (produit 
phytopharmaceutique de référence) et
(b) démontrer que ce produit a été autorisé
dans l'État membre à partir duquel il est 
exporté conformément à la procédure 
d'autorisation prévue par la directive 
91/414/CEE ou par le présent règlement et 
que le reconditionnement n’affecte pas 
défavorablement l’état d’origine du produit 
ou la réputation de la marque et de son 
propriétaire.
6. Les produits faisant l'objet de 
l'importation parallèle ne peuvent être 
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reconditionnés.
7. Le certificat d'identité arrive à expiration 
lorsqu'expire l'autorisation du produit de 
référence ou l'autorisation du produit 
importé dans l'État membre à partir duquel 
il est exporté. Si le retrait de l'autorisation 
du produit de référence ne se fonde pas sur 
des raisons de santé ou d'environnement, 
l'importateur peut continuer à vendre le 
produit importé pendant une année après la 
date du retrait.
8. Les États membres ne peuvent délivrer le 
certificat d'identité pour des produits 
phytopharmaceutiques contenant un 
candidat à la substitution.

Justification

L'importation parallèle ne peut servir à commercialiser des produits illicites ou peu sûrs (non 
testés et/ou contrefaits). Le statut juridique des importations parallèles doit être clarifié.

Amendement 108
Article 50, paragraphe 1, alinéa 1

1. Par dérogation à l'article 28 et dans des 
circonstances particulières, un État membre 
peut autoriser, pour une période n'excédant 
pas 120 jours, la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques en vue d'un 
usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle 
mesure semble nécessaire en raison d'un 
danger phytosanitaire qui ne peut être 
maîtrisé par d'autres moyens raisonnables.

1. Par dérogation à l'article 28 et dans des 
circonstances particulières, un État membre 
peut autoriser, pour une période n'excédant 
pas 30 jours, la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques en vue d'un 
usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle 
mesure semble nécessaire en raison d'un 
danger imprévisible qui ne peut être 
maîtrisé par d'autres moyens raisonnables.

Justification

La directive 91/414 prévoit cette possibilité de dérogation à l'article 8, section 4. Elle est 
limitée à des cas de danger imprévisible. L'absence du mot "imprévisible" modifie totalement 
la nature de la dérogation. Instrument à n'utiliser qu'à titre exceptionnel, elle deviendrait un 
outil d'usage courant dans de très nombreuses situations faute d'une définition des 
circonstances particulières, qui peuvent toujours être invoquées.

Amendement 109
Article 51, paragraphe 4
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4. Les modalités d'application du présent 
article et, en particulier, les quantités 
maximales de produits 
phytopharmaceutiques qui peuvent être 
émises lors des expériences ou des tests, 
ainsi que les informations minimales qui 
doivent être fournies conformément au 
paragraphe 2, peuvent être adoptées 
suivant la procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 3.

4. Les modalités d'application du présent 
article et, en particulier, les quantités 
maximales de produits 
phytopharmaceutiques qui peuvent être 
émises lors des expériences ou des tests, 
ainsi que les informations minimales qui 
doivent être fournies conformément au 
paragraphe 2, peuvent être adoptées 
suivant la procédure de réglementation
avec contrôle visée à l'article 76, 
paragraphe 3 bis.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 110
Article 52, alinéas 2 à 4

Une utilisation appropriée comporte le 
respect des conditions fixées 
conformément à l'article 30 et mentionnées 
sur l'étiquetage, ainsi que l'application des 
principes de bonnes pratiques 
phytosanitaires et, si possible, des 
principes de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures et de bonnes 
pratiques environnementales.

Une utilisation appropriée comporte au 
moins:

a) le respect des prescriptions et conditions 
fixées conformément à l'article 30 et 
mentionnées sur l'étiquetage, en vertu des 
dispositions des articles 61 et 63 de la 
directive 1999/45/CE,
b) une demande conforme aux principes
de la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures, y compris les bonnes pratiques 
en matière d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et les bonnes 
pratiques environnementales, en vertu 
desquels l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques est limitée au 
minimum nécessaire,
c) le respect du règlement (CE) 
n° 396/2005 relatif aux résidus de 
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pesticides,
d) le respect de la législation relative à la 
protection des travailleurs.

Au plus tard le 1er janvier 2014, une 
utilisation appropriée comportera le respect 
des principes de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures, y compris les 
principes de bonnes pratiques 
phytosanitaires et de bonnes pratiques 
environnementales.

Au plus tard le 1er janvier 2012, une 
utilisation appropriée comportera le respect 
des principes de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures, y compris les 
principes de bonnes pratiques en matière 
d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de bonnes 
pratiques environnementales.

Les modalités d'application du présent 
article, y compris les exigences minimales 
relatives à ces principes, peuvent être 
adoptées suivant la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 2.

Les modalités d'application du présent 
article, y compris les exigences minimales 
relatives à ces principes, doivent être 
adoptées suivant la procédure visée à 
l'article 251 du traité.

Justification

L'utilisation appropriée doit être définie en termes d'exigences minimales. Les États membres 
doivent exiger une utilisation appropriée dans les décisions d'autorisation (voir article 30).

Amendement 111
Article 54, paragraphe 1, partie introductive

1. Pour les produits phytopharmaceutiques 
autorisés ou retirés conformément au 
présent règlement, les États membres 
assurent l’accès électronique du public à
des informations contenant au moins les 
éléments suivants:

1. Pour les produits phytopharmaceutiques 
autorisés ou retirés conformément au 
présent règlement, les États membres 
transmettent à l'Autorité, qui les met à la 
disposition du public par la voie
électronique, des informations contenant au 
moins les éléments suivants:

Justification

En relation avec les amendements au considérant 32 et aux articles 34 bis, 57, paragraphes 1 
et 2, et 58, paragraphe -1. Pour faciliter le partage des données, il y a lieu de créer une base 
de données centralisée contenant toutes les informations relatives aux essais et études 
effectués au titre du règlement, base gérée par l'EFSA. Les intéressés n'auraient qu'une seule 
base de données à consulter avant d'effectuer des essais ou des études.

Amendement 112
Article 54, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)
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e bis) le/les État(s) membre(s) où le 
produit phytopharmaceutique a été 
autorisé,

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 54, paragraphe 1, introduction.

Amendement 113
Article 57, paragraphes 1 et 2

1. Pour chaque substance active, 
phytoprotecteur et synergiste, les États 
membres rapporteurs tiennent – et mettent 
à la disposition de toute partie intéressée, 
sur demande – une liste des rapports 
d’essais et d’études nécessaires à la 
première approbation, à la modification des 
conditions d’approbation ou au 
renouvellement de l’approbation.

1. Pour chaque substance active, 
phytoprotecteur et synergiste, les États 
membres transmettent à l'Autorité, qui les 
met à la disposition du public, une liste 
des rapports d’essais et d’études 
nécessaires à la première approbation, à la 
modification des conditions d’approbation 
ou au renouvellement de l’approbation et 
un récapitulatif des résultats des rapports 
d'essais établissant l'efficacité de la 
substance et son innocuité pour l'homme, 
les animaux, les végétaux et 
l'environnement.

2. Pour chaque produit 
phytopharmaceutique qu’ils autorisent, les 
États membres tiennent et mettent à la 
disposition de toute partie intéressée, sur 
demande:

2. Pour chaque produit 
phytopharmaceutique qu’ils autorisent, les 
États membres transmettent à l'Autorité, 
qui les met à la disposition du public:

a) une liste des rapports d’essais et 
d’études nécessaires à la première 
autorisation, à la modification des 
conditions d’autorisation ou au 
renouvellement de l’autorisation, et

a) une liste des rapports d’essais et 
d’études nécessaires à la première 
autorisation, à la modification des 
conditions d’autorisation ou au 
renouvellement de l’autorisation,

b) une liste des rapports d’essais et 
d’études dont la protection est demandée 
en application de l’article 56, ainsi que de 
toutes les preuves soumises conformément 
audit article.

b) une liste des rapports d’essais et 
d’études dont la protection est demandée 
en application de l’article 56, ainsi que de 
toutes les preuves soumises conformément 
audit article; et

b bis) un récapitulatif des résultats des 
rapports d'essais établissant l'efficacité de 
la substance et son innocuité pour 
l'homme, les animaux, les végétaux et 
l'environnement.
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Justification

Pour faciliter le partage des données, il y a lieu de créer une base de données centralisée 
contenant toutes les informations relatives aux essais et études effectués au titre du règlement, 
base gérée par l'AESA. Les demandeurs n'auraient qu'une seule base de données à consulter 
avant d'effectuer des essais ou des études.

Amendement 114
Article 58, paragraphe -1 (nouveau)

-1. Toute personne ayant l’intention de 
solliciter l’autorisation d’un produit 
phytopharmaceutique est tenue, avant 
d’effectuer des essais ou des études, de
consulter la base de données visée aux
articles 34 bis, 54 et 57.

Justification

En relation avec les amendements au considérant 32 et aux articles 34 bis, 54, paragraphe 1, 
et 57, paragraphes 1 et 2. Pour promouvoir le partage des données, il faudrait que les 
demandeurs consultent la base de données de l'Autorité afin de trouver les informations 
relatives aux essais et études effectués précédemment aux fins du règlement.

Amendement 115
Article 58, paragraphe 1, alinéa 1

1. Toute personne ayant l’intention de 
solliciter l’autorisation d’un produit 
phytopharmaceutique est tenue, avant 
d’effectuer des essais ou des études, de 
s’informer auprès de l’autorité compétente 
de l’État membre auquel elle envisage de 
présenter la demande, pour savoir si une 
autorisation a déjà été accordée, dans l'État 
membre en question, à un produit 
phytopharmaceutique contenant la même 
substance active ou le même 
phytoprotecteur ou synergiste. Une telle 
demande de renseignements englobe la 
consultation des informations disponibles 
en application de l’article 54.

1. Toute personne ayant l’intention de 
solliciter l’autorisation d’un produit 
phytopharmaceutique est tenue, avant 
d’effectuer des essais ou des études, 
d'informer l’autorité compétente de l’État 
membre auquel elle envisage de présenter 
la demande qu'une autorisation a déjà été 
accordée, dans l'État membre en question
ou dans un autre, à un produit 
phytopharmaceutique contenant la même 
substance active ou le même 
phytoprotecteur ou synergiste, en 
renvoyant à l'information pertinente 
contenue dans la base de données.
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Justification

En relation avec les amendements aux articles 34 bis, 54, paragraphe 1, 57, paragraphes 1 et 
2, et 58, paragraphe -1.

Amendement 116
Article 59, paragraphe 1

1. Les essais et études impliquant 
l’utilisation d’animaux vertébrés ne sont 
pas répétés aux fins de l’application du 
présent règlement. Toute personne ayant 
l’intention de procéder à des essais et 
études impliquant l’utilisation d’animaux 
vertébrés prend les mesures nécessaires 
pour s’assurer que ces essais et études 
n’ont pas déjà été effectués ou entrepris.

1. Les essais et études impliquant 
l’utilisation d’animaux vertébrés ne sont
pas répétés aux fins de l’application du 
présent règlement. Toute personne ayant 
l’intention de procéder à des essais et 
études impliquant l’utilisation d’animaux 
vertébrés prend les mesures nécessaires 
pour s’assurer que ces essais et études 
n’ont pas déjà été effectués ou entrepris, 
notamment en consultant la base de 
données.

Amendement 117
Article 62, paragraphe 1, alinéa 1

1. L’étiquetage des produits 
phytopharmaceutiques doit être conforme 
aux exigences énoncées dans un règlement 
adopté suivant la procédure visée à 
l'article 76, paragraphe 2.

1. L’étiquetage des produits 
phytopharmaceutiques doit être conforme 
aux exigences énoncées dans un règlement 
adopté suivant la procédure visée à 
l'article 251 du traité.

Justification

Les dispositions en matière d'étiquetage devraient être définies dans un règlement du 
Parlement et du Conseil.

Amendement 118
Article 62, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les produits alimentaires qui ne 
sont pas conformes aux dispositions de la
directive 2006/125/CE de la Commission
du 5 décembre 2006 concernant les 
préparations à base de céréales et les 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge1, 
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doivent porter la mention "ne convient 
pas aux nourrissons et aux enfants en bas 
âge".
__________
1 JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

Justification

Les denrées alimentaires contenant des résidus de produits phytopharmaceutiques dépassant 
les limites prévues dans la directive 2006/125/CE doivent faire l'objet d'un étiquetage clair 
comportant un message d'avertissement destiné au consommateur final.

Amendement 119
Article 63

1. Toute publicité pour un produit 
phytopharmaceutique doit être 
accompagnée des phrases « Utilisez les 
produits phytopharmaceutiques avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l'étiquette et les informations concernant 
le produit. ». Ces phrases doivent se 
distinguer clairement de l'ensemble de la 
publicité. Les mots « produits 
phytopharmaceutiques » peuvent être 
remplacés par une description plus 
précise du type de produit, tel que 
fongicide, insecticide ou herbicide.

1. La publicité pour les produits 
phytopharmaceutiques est interdite.

2. La publicité ne peut pas comporter 
d’informations potentiellement 
trompeuses sur les risques éventuels pour 
la santé humaine ou animale ou 
l'environnement, telles que les termes « à 
faible risque », « non toxique » ou « sans 
danger ».

Amendement 120
Article 64, paragraphe 1

1. Les producteurs, fournisseurs, 
distributeurs et utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques tiennent 

1. Les producteurs, fournisseurs, 
distributeurs et utilisateurs professionnels 
de produits phytopharmaceutiques tiennent 



PE 388.326v01-00 68/89 PR\662101FR.doc

FR

des registres des produits 
phytopharmaceutiques qu’ils produisent, 
stockent ou utilisent.

des registres des produits 
phytopharmaceutiques qu’ils produisent, 
stockent ou utilisent pendant au moins 
10 ans à compter de l'arrêt de la 
fabrication ou de l'utilisation.

Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 
l’autorité compétente. Ils tiennent 
également ces informations à la disposition 
des voisins ou de l’industrie de l’eau 
potable qui demandent d'y avoir accès.

Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 
l’autorité compétente. Ils tiennent 
également ces informations à la disposition 
des voisins et des riverains, des 
distributeurs ou de l’industrie de l’eau 
potable qui demandent d'y avoir accès. Les 
informations relatives à toutes les 
applications de produits 
phytopharmaceutiques sur un produit 
agricole donné sont communiquées aux 
distributeurs – grossistes et détaillants –
sous forme de "passeport pesticide".

Justification

Les distributeurs – grossistes et détaillants – réclament une information exhaustive sur les 
pesticides appliqués sur un produit donné afin de pouvoir mieux respecter les dispositions 
relatives à la traçabilité et d'améliorer les analyses de résidus de pesticides dans le contexte 
de leur programmes de qualité. Les producteurs devraient se voir imposer l'obligation de 
communiquer les données détenues en vertu du présent règlement sur demande du 
consommateur.

Amendement 121
Article 64, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les fabricants de produits 
phytopharmaceutiques assurent le 
contrôle après enregistrement. Ils 
communiquent aux autorités compétentes 
toute information pertinente et mettent ces 
informations à la disposition des parties 
intéressées, sur simple demande.

Justification

La responsabilité des fabricants de produits phytopharmaceutiques ne saurait s'arrêter à 
l'autorisation des produits. Afin d'assurer la protection de l'environnement, en particulier des 
ressources en eau, il importe d'assurer un contrôle après enregistrement, les informations 
étant tenues à la disposition des autorités compétentes ainsi que des parties intéressées (par 
exemple industrie de l'eau potable) qui souhaitent accéder à celles-ci. Il ne devrait pas 
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incomber aux secteurs d'aval de régler les problèmes liés aux effets néfastes d'une substance 
sur l'environnement aquatique.

Amendement 122
Article 64, paragraphe 2

2. Les détenteurs d’autorisations 
communiquent aux autorités compétentes 
des États membres toutes les données 
nécessaires concernant le volume des 
ventes de produits phytopharmaceutiques.

2. Les fabricants de produits 
phytopharmaceutiques informent les 
autorités compétentes au sujet

– des volumes de production d'une 
substance ou d'un produit donné,
– des quantités d'un produit ou d'une 
substance donnée livrées aux 
transformateurs ou aux grossistes de 
l'UE,
– des volumes exportés d'une substance 
ou d'un produit donné.
Les autorités compétentes évaluent et 
publient ces informations.

Justification

Il faut garantir la traçabilité des produits. Cette nécessité s'impose aussi à des fins 
statistiques et pour l'évaluation de l'utilisation des pesticides, conformément à ce que prévoit 
la stratégie d'utilisation durable des pesticides.

Amendement 123
Article 64, paragraphe 3

3. Des mesures d’exécution visant à assurer 
une application uniforme des paragraphes 1 
et 2 peuvent être arrêtées suivant la 
procédure visée à l'article 76, 
paragraphe 3.

3. Des mesures d’exécution visant à assurer 
une application uniforme des paragraphes 1 
et 2 peuvent être arrêtées suivant la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 76, paragraphe 3 bis.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.
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Amendement 124
Article 65, alinéa 1

Les États membres effectuent des contrôles 
officiels pour veiller au respect du présent 
règlement. Ils établissent un rapport définitif 
sur l'étendue et les résultats de ces contrôles 
et le transmettent à la Commission dans les 
six mois suivant la fin de l'année couverte 
par le rapport. 

Les États membres effectuent des contrôles 
officiels pour veiller au respect du présent 
règlement. Ces contrôles comprennent 
notamment des inspections dans 
l'exploitation pour s'assurer du respect des 
restrictions d'utilisation. Les États 
membres établissent un rapport définitif sur 
l'étendue et les résultats de ces contrôles et le 
transmettent à la Commission dans les six 
mois suivant la fin de l'année couverte par le 
rapport. 

Amendement 125
Article 65, alinéa 3

Un règlement, adopté suivant la procédure 
visée à l’article 76, paragraphe 3, établira 
les dispositions applicables aux contrôles à 
réaliser sur la production, l’emballage, 
l’étiquetage, le stockage, le transport, la 
commercialisation, la formulation et 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Ledit règlement 
contiendra des dispositions équivalentes 
aux articles 1 à 13, à l’article 26, à l’article 
27, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 
4, points a) et b), à l’article 27, paragraphes 
5 à 12, aux articles 28, 29, 32 à 45, 51, 53, 
54 et 66 et aux annexes I, II, III, VI et VII 
du règlement (CE) n° 882/2004. Ledit 
règlement contiendra également des 
dispositions concernant la collecte 
d’informations et la communication des 
rapports concernant les cas 
d’empoisonnements suspectés et spécifiera 
l’information qui doit être fournie en cas de 
demande médicale.

Un règlement, adopté suivant la procédure 
visée à l’article 251 du traité, établira les 
dispositions applicables aux contrôles à 
réaliser sur la production, l’emballage, 
l’étiquetage, le stockage, le transport, la 
commercialisation, la formulation et 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Ledit règlement 
contiendra des dispositions équivalentes 
aux articles 1 à 13, à l’article 26, à l’article 
27, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 
4, points a) et b), à l’article 27, paragraphes 
5 à 12, aux articles 28, 29, 32 à 45, 51, 53, 
54 et 66 et aux annexes I, II, III, VI et VII 
du règlement (CE) n° 882/2004. Ledit 
règlement contiendra également des 
dispositions concernant la collecte 
d’informations et la communication des 
rapports concernant les cas 
d’empoisonnements suspectés et spécifiera 
l’information qui doit être fournie en cas de 
demande médicale.

Justification

Les dispositions relatives aux contrôles doivent être définies dans un règlement du Parlement 
et du Conseil.
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Amendement 126
Article 74

La Commission peut, suivant la procédure 
visée à l’article 76, paragraphe 2, adopter 
ou modifier des documents techniques et 
autres documents d’orientation en vue de la 
mise en œuvre du présent règlement. La 
Commission peut demander à l’Autorité 
d’établir ces documents d’orientation ou de 
collaborer à leur élaboration.

La Commission peut, suivant la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l’article 76, paragraphe 3 bis, adopter ou 
modifier des documents techniques et 
autres documents d’orientation en vue de la 
mise en œuvre du présent règlement. La 
Commission peut demander à l’Autorité 
d’établir ces documents d’orientation ou de 
collaborer à leur élaboration.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 127
Article 75, paragraphe 1

1. Sont adoptés suivant la procédure visée 
à l'article 76, paragraphe 3:

1. Les mesures nécessaires à l'application 
du présent règlement sont adoptées
suivant la procédure de réglementation
visée à l'article 76, paragraphe 3.

a) les modifications des annexes, compte 
tenu de l'état des connaissances 
scientifiques et techniques ;
b) les règlements concernant les exigences 
en matière de données applicables aux 
substances actives et aux produits 
phytopharmaceutiques, visées à 
l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), 
compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques ;
c) les modifications du règlement 
concernant les principes uniformes pour 
l'évaluation et l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques, visés à l’article 
29, paragraphe 6, compte tenu des 
connaissances scientifiques et 
techniques ;
d) les modifications du règlement 
contenant les exigences relatives à 
l'étiquetage des produits 
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phytopharmaceutiques, visées à l’article 
62, paragraphe 1 ;
e) les mesures nécessaires à l'application 
du présent règlement.

Justification

Adaptation des dispositions relatives aux pouvoirs d'exécution conférés à la Commission –
voir amendements relatifs aux articles 8, 29 et 62.

Amendement 128
Article 75, paragraphe 2

2. Un règlement contenant la liste des 
substances actives inscrites à l'annexe I de 
la directive 91/414/CEE est adopté suivant 
la procédure visée à l’article 76, 
paragraphe 2. Ces substances sont 
réputées approuvées en vertu du présent 
règlement.

2. Un règlement contenant la liste des 
substances actives inscrites à l'annexe I de 
la directive 91/414/CEE est adopté suivant 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 76, 
paragraphe 3 bis. Ces substances sont 
réputées approuvées en vertu du présent 
règlement.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 129
Article 76, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsqu'il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE sont d'application, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de cette décision.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
relative à la comitologie.

Amendement 130
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Annexe I

Cette annexe est supprimée.

Justification

Le système de zones proposé est aberrant parce qu'il repose sur des zones caractérisées par 
des agricultures, des conditions environnementales, etc. différentes. De plus, il met à mal le 
régime d'autorisation nationale et viole les principes communautaires de proportionnalité et 
de subsidiarité dès lors qu'il va au-delà de ce qui est nécessaire pour accélérer le processus 
décisionnel. Il est possible d'atteindre ces objectifs en modifiant le système de reconnaissance 
mutuelle et en supprimant la notion de zones.

Amendement 131
Annexe II, point 2.1

2.1. L’article 7, paragraphe 1, n’est 
considéré comme appliqué que si, à la 
lumière du dossier soumis, l’autorisation 
est jugée possible dans au moins un État 
membre, pour au moins un produit 
phytopharmaceutique contenant la 
substance active visée et pour au moins 
une des utilisations représentatives.

2.1. L’article 7, paragraphe 1, n’est 
considéré comme appliqué que si, à la 
lumière du dossier soumis, l’autorisation 
est jugée possible dans au moins un État 
membre, pour au moins trois produits 
phytopharmaceutiques contenant la 
substance active visée et pour l'ensemble
des utilisations représentatives.

Amendement 132
Annexe II, point 3.6

3.6.1. Le cas échéant, une dose journalière 
admissible (DJA), un niveau acceptable 
d’exposition de l’opérateur (NAEO) et une 
dose aiguë de référence (DARf) sont 
établis. Lors de l’établissement de ces 
valeurs, une marge de sécurité suffisante
est assurée en tenant compte de la nature et 
de la gravité des effets et de la vulnérabilité 
de certaines catégories spécifiques de la 
population.

3.6.1. Le cas échéant, une dose journalière 
admissible (DJA), un niveau acceptable 
d’exposition de l’opérateur (NAEO) et une 
dose aiguë de référence (DARf) sont 
établis. Lors de l’établissement de ces 
valeurs, une marge de sécurité appropriée 
d'au moins 100 est assurée en tenant 
compte de la nature et de la gravité des 
effets, d'éventuels effets combinés et de la 
vulnérabilité de certaines catégories 
spécifiques de la population, notamment 
les femmes enceintes et les femmes 
allaitantes, les embryons et les fœtus, les 
nourrissons et les enfants.

3.6.2. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de génotoxicité de 

3.6.2. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de génotoxicité de 
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niveau supérieur effectués conformément 
aux exigences en matière de données pour 
les substances actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle n’est pas 
classée mutagène de catégorie 1 ou 2 
conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE, à moins que 
l’exposition de l’homme à cette substance 
active contenue dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.

niveau supérieur effectués conformément 
aux exigences en matière de données pour 
les substances actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, notamment 
une analyse de la documentation 
scientifique, elle n’est pas – ou ne doit pas 
être – classée mutagène de catégorie 1, 2 
ou 3 conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE.

3.6.3. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de carcinogénicité 
effectués conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle n’est pas –
ou ne doit pas être – classée carcinogène de 
catégorie 1 ou 2 conformément aux 
dispositions de la directive 67/548/CEE, à 
moins que l’exposition de l’homme à cette 
substance active contenue dans un 
produit phytopharmaceutique ne soit 
négligeable dans les conditions 
d’utilisation réalistes proposées.

3.6.3. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de carcinogénicité 
effectués conformément aux exigences en 
matière de données pour les substances 
actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, notamment 
une analyse de la documentation 
scientifique, elle n’est pas – ou ne doit pas 
être – classée carcinogène de catégorie 1, 2 
ou 3 conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE.

3.6.4. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de toxicité pour la 
reproduction effectués conformément aux 
exigences en matière de données pour les 
substances actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, elle n’est pas –
ou ne doit pas être – classée toxique pour la 
reproduction de catégorie 1 ou 2 
conformément aux dispositions de la 
directive 67/548/CEE, à moins que 
l’exposition de l’homme à cette substance 
active dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable 
dans les conditions d’utilisation réalistes 
proposées.

3.6.4. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests de toxicité pour la 
reproduction effectués conformément aux 
exigences en matière de données pour les 
substances actives et les produits 
phytopharmaceutiques et d’autres données 
et informations disponibles, notamment 
une analyse de la documentation 
scientifique, elle n’est pas – ou ne doit pas 
être – classée toxique pour la reproduction 
de catégorie 1, 2 ou 3 conformément aux 
dispositions de la directive 67/548/CEE.

3.6.5. Une substance active n’est 3.6.5. Une substance active n’est 
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approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests fondés sur des lignes 
directrices adoptées au niveau 
communautaire ou international, elle n’est 
pas considérée comme ayant des effets 
perturbateurs endocriniens pouvant être 
toxicologiquement significatifs pour 
l’homme, à moins que l’exposition de 
l’homme à cette substance active dans un 
produit phytopharmaceutique ne soit 
négligeable dans les conditions 
d’utilisation réalistes proposées.

approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests fondés sur des lignes 
directrices adoptées au niveau 
communautaire ou international ou 
d'autres éléments et informations 
disponibles, notamment une analyse de la 
documentation scientifique, elle n’est pas 
considérée comme ayant des effets 
perturbateurs endocriniens suspectés d'être 
toxicologiquement significatifs pour 
l’homme, notamment lorsque l'exposition 
est susceptible de se produire pendant la 
vie embryonnaire/fœtale et/ou pendant 
l'enfance, compte étant dûment tenu de 
possibles effets combinés.

3.6.6. Une substance active n’est 
approuvée que si, sur la base de 
l’évaluation de tests fondés sur des lignes 
directrices adoptées au niveau 
communautaire ou international ou 
d'autres éléments et informations 
disponibles, notamment une analyse de la 
documentation scientifique, elle n’est pas 
considérée comme ayant des effets 
neurotoxiques ou immunotoxiques pour 
l’homme, compte étant tenu de
l'exposition pendant la vie 
embryonnaire/fœtale et/ou pendant 
l'enfance, ainsi que de possibles effets 
combinés.

Justification

En vertu du principe de précaution, des critères déterminants devraient être définis pour 
l'évaluation des risques en ce qui concerne les effets chroniques sur la santé, 
indépendamment de l'évaluation de l'exposition. En effet, les "conditions réalistes proposées"
ne sont pas définies. D'autres critères déterminants excluent certains éléments de l'évaluation 
des risques.
Les pesticides de la catégorie 3 ne peuvent être approuvés tant qu'il n'est pas établi 
scientifiquement qu'ils ne présentent aucun effet cancérigène, toxique pour la reproduction ou 
mutagène.

Amendement 133
Annexe II, point 3.7.1, alinéa 1 et alinéa 2, points a) et b)

3.7.1. Une substance active n’est 3.7.1. Une substance active n’est 
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approuvée que si elle n’est pas considérée
comme un polluant organique persistant.

approuvée que si elle-même, ses 
métabolites et ses résidus ne sont pas 
considérés comme des polluants 
organiques persistants.

Un polluant organique persistant se définit 
comme suit:

Un polluant organique persistant se définit 
comme suit:

a) Persistance: a) Persistance:
i) Preuve que dans l’eau sa valeur DT50 est 
supérieure à deux mois, que, dans le sol, 
elle est supérieure à six mois ou que, dans 
les sédiments, elle est supérieure à six 
mois; et

i) Preuve que dans l’eau sa valeur DT50 est 
supérieure à deux mois, que, dans le sol, 
elle est supérieure à six mois ou que, dans 
les sédiments, elle est supérieure à six 
mois;

i bis) Preuve que la substance active est 
par ailleurs suffisamment persistante 
pour être préoccupante.

b) Bioaccumulation: b) Bioaccumulation:

i) Preuve que le facteur de 
bioconcentration ou le facteur de 
bioaccumulation chez des espèces 
aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en 
l’absence de données sur ces facteurs, que 
le log Koe est supérieur à 5;

i) Preuve que le facteur de 
bioconcentration ou le facteur de 
bioaccumulation chez des espèces 
aquatiques est supérieur à 2 000 ou, en 
l’absence de données sur ces facteurs, que 
le log Koe est supérieur à 5;

ii) Preuve que la substance chimique donne 
d’autres motifs de préoccupation, comme 
une bioaccumulation élevée dans d’autres 
espèces non ciblées ou une toxicité ou 
écotoxicité élevée; et

ii) Preuve que la substance chimique donne 
d’autres motifs de préoccupation, comme 
une bioaccumulation élevée dans d’autres 
espèces non ciblées ou une toxicité ou 
écotoxicité élevée; ou
ii bis) les données de contrôle in vivo 
indiquent que le potentiel de 
bioaccumulation de la substance active est 
suffisant pour être préoccupant; ou

Justification

Les trois critères POP devraient constituer chacun des critères  « cut-off ». Par ailleurs, ces 
critères ne devraient pas être annulés par des calculs sur l’exposition ou d'autres conditions 
et estimations, conformément à l'annexe D de la convention de Stockholm.

Amendement 134
Annexe II, point 3.7.2, alinéa 1

3.7.2. Une substance active n’est 
approuvée que si elle n’est pas considérée

3.7.2. Une substance active n’est 
approuvée que si elle-même, ses 
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comme persistante, bioaccumulatible
(PBT).

métabolites et ses résidus ne sont pas 
considérés comme persistants, 
bioaccumulatibles, ou toxiques.

Justification

Les critères prévus dans la proposition sont repris de REACH alors que leurs lacunes ont été 
mises en lumière dans le contexte de REACH – ils doivent faire l'objet d'un réexamen dans un 
délai d'un an. Les critères REACH pour ces substances sont si rigides que même celles 
énumérées dans la convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants ne 
sont pas identifiées. Conformément aux dispositions de la convention de Stockholm, il importe 
de permettre l'utilisation de preuves équivalentes au lieu de se contenter de tenir compte de 
résultats d'essais qui, souvent, sont inapplicables ou ne sont pas disponibles.

Amendement 135
Annexe II, point 3.7.2.1

3.7.2.1. Persistance 3.7.2.1. Persistance
Une substance active remplit le critère de 
persistance lorsque:

Une substance active remplit le critère de 
persistance lorsqu'il est établi que:

– la demi-vie dans l’eau de mer est 
supérieure à 60 jours, ou

– la demi-vie dans l’eau de mer est 
supérieure à 60 jours, ou

– la demi-vie en eau douce ou estuarienne 
est supérieure à 40 jours, ou

– la demi-vie en eau douce ou estuarienne 
est supérieure à 40 jours, ou

– la demi-vie dans des sédiments marins 
est supérieure à 180 jours, ou

– la demi-vie dans des sédiments marins 
est supérieure à 180 jours, ou

– la demi-vie dans des sédiments d’eau 
douce ou estuarienne est supérieure à 120 
jours, ou

– la demi-vie dans des sédiments d’eau 
douce ou estuarienne est supérieure à 120 
jours, ou

– la demi-vie dans le sol est supérieure à 
120 jours.

– la demi-vie dans le sol est supérieure à 
120 jours.

L’évaluation de la persistance dans 
l’environnement est fondée sur les données 
disponibles concernant la demi-vie, 
collectées dans les conditions appropriées, 
qui sont décrites par le déclarant.

L’évaluation de la persistance dans 
l’environnement est fondée sur les données 
disponibles concernant la demi-vie, 
collectées dans les conditions appropriées, 
qui sont décrites par le déclarant.

Elle remplit également le critère de 
persistance lorsqu'il est établi qu'elle est 
suffisamment persistante pour être 
préoccupante.
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Justification

Voir justification de l'amendement relatif au point 3.7.2.

Amendement 136
Annexe II, point 3.7.2.2, alinéa 2 bis (nouveau)

Elle remplit également le critère de 
bioaccumulation lorsqu'il est établi 
qu'elle présente une forte 
bioaccumulation dans d'autres espèces ou 
lorsque les données de contrôle in vivo 
indiquent que le potentiel de 
bioaccumulation est suffisant pour être 
préoccupant.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au point 3.7.2.

Amendement 137
Annexe II, point 3.7.2.3, tiret 2

– lorsque la substance est classée comme 
cancérogène (catégorie 1 ou 2), mutagène 
(catégorie 1 ou 2), ou toxique pour la 
reproduction (catégorie 1, 2 ou 3), ou

– lorsque la substance est classée comme 
cancérogène (catégorie 1, 2 ou 3), 
mutagène (catégorie 1, 2 ou 3), ou toxique 
pour la reproduction (catégorie 1, 2 ou 3), 
ou

Amendement 138
Annexe II, point 3.7.3, alinéa 1

3.7.3. Une substance active n’est pas 
considérée comme remplissant les 
conditions fixées à l’article 4 lorsqu’elle 
est très persistante et très bioaccumulable
(VPVB).

3.7.3. Une substance active n’est pas 
considérée comme remplissant les 
conditions fixées à l’article 4 lorsque cette 
substance, ses métabolites ou ses résidus 
sont très persistants et très 
bioaccumulables (VPVB).

Justification

Les critères prévus dans la proposition sont repris de REACH alors que leurs lacunes ont été 
mises en lumière dans le contexte de REACH – ils doivent faire l'objet d'un réexamen dans un 
délai d'un an. Les critères REACH pour ces substances sont si rigides que même celles 
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énumérées dans la convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants ne 
sont pas identifiées. Conformément aux dispositions de la convention de Stockholm, il importe 
de permettre l'utilisation de preuves équivalentes au lieu de se contenter de tenir compte de 
résultats d'essais qui, souvent, sont inapplicables ou ne sont pas disponibles.

Amendement 139
Annexe II, point 3.7.3.1

3.7.3.1. Persistance 3.7.3.1. Persistance

Une substance active est considérée 
comme très persistante:

Une substance active est considérée 
comme très persistante lorsqu'il est établi 
que:

– lorsque la demi-vie en eau de mer, eau 
douce ou eau estuarienne est supérieure à 
60 jours, ou

– la demi-vie en eau de mer, eau douce ou 
eau estuarienne est supérieure à 60 jours, 
ou

– lorsque la demi-vie dans des sédiments 
d’eau de mer, d’eau douce ou d’eau 
estuarienne est supérieure à 180 jours, ou

– la demi-vie dans des sédiments d’eau de 
mer, d’eau douce ou d’eau estuarienne est 
supérieure à 180 jours, ou

– lorsque la demi-vie dans le sol est 
supérieure à 180 jours.

– la demi-vie dans le sol est supérieure à 
180 jours.

Elle remplit également le critère de 
persistance lorsqu'il est établi qu'elle est 
suffisamment persistante pour être 
préoccupante.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au point 3.7.3.

Amendement 140
Annexe II, point 3.7.3.2, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

L’évaluation de la bioaccumulation est 
fondée sur les données concernant la 
bioconcentration mesurées chez des 
espèces aquatiques. Les données utilisées 
peuvent concerner des espèces d’eau 
douce et des espèces d’eau de mer.
Elle remplit également le critère de 
bioaccumulation lorsqu'il est établi 
qu'elle présente une forte 
bioaccumulation dans d'autres espèces ou 
lorsque les données de contrôle in vivo 
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indiquent que le potentiel de 
bioaccumulation est suffisant pour être 
préoccupant.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au point 3.7.3.

Amendement 141
Annexe II, point 3.8.2

3.8.2. Une substance active n’est 
considérée comme remplissant les 
conditions fixées à l’article 4 que si, sur la 
base de l’évaluation de tests fondés sur des 
lignes directrices adoptées au niveau 
communautaire ou au niveau international, 
il ne lui est pas attribué d’effets 
perturbateurs endocriniens pouvant être 
toxicologiquement significatifs pour les 
organismes non ciblés, à moins que 
l’exposition des organismes non ciblés à 
cette substance active contenue dans un 
produit phytopharmaceutique ne soit 
négligeable dans les conditions 
d’utilisation réalistes proposées.

3.8.2. Une substance active n’est 
considérée comme remplissant les 
conditions fixées à l’article 4 que si, sur la 
base de l’évaluation de tests fondés sur des 
lignes directrices adoptées au niveau 
communautaire ou au niveau international
et d'autres données et informations 
disponibles, notamment une analyse de la 
documentation scientifique, il ne lui est 
pas attribué d’effets perturbateurs 
endocriniens pouvant être 
toxicologiquement significatifs pour les 
organismes non ciblés.

Justification

En vertu du principe de précaution, des critères déterminants devraient être définis pour 
l'évaluation des risques en ce qui concerne les effets chroniques sur la santé, 
indépendamment de l'évaluation de l'exposition. En effet, les conditions réalistes proposées ne 
sont pas définies. Il faut aligner ce point sur les conditions d'approbation des substances 
actives au regard de la santé humaine en tenant compte des autres données et informations 
disponibles, outre les résultats de l'évaluation.

Amendement 142
Annexe II, point 3.8.2 bis (nouveau)

3.8.2 bis. Une substance active n’est 
considérée comme remplissant les 
conditions fixées à l’article 4 que si elle 
présente une toxicité négligeable pour les 
abeilles, notamment un quotient de risque 
inférieur à 50.
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Justification

Il faut tenir compte de la toxicité pour les abeilles dans le processus d'approbation. Le 
quotient de risque est un indicateur très utile pour calculer cette toxicité. Il doit donc être pris 
en considération pour l'évaluation des risques.

Amendement 143
Annexe II, point 3.9

Une substance active n’est approuvée que 
si, le cas échéant, une définition des 
résidus peut être donnée aux fins de 
l’évaluation des risques et de l’application 
des dispositions visées.

Une substance active n’est approuvée que 
si une définition des résidus peut être 
donnée et si des méthodes analytiques 
d'usage courant permettent de les détecter 
aux fins de l’évaluation des risques et de 
l’application des dispositions visées.

Justification

L'amendement apporte deux éléments. Premièrement, pour tous les pesticides autorisés, il 
faut une définition du résidu. Deuxièmement, l'équipement courant des laboratoires devrait 
permettre d'identifier et de mesurer les résidus de toutes les substances commercialisées, ce 
qui n'est pas le cas pour l'heure. Le matériel de laboratoire courant permet de détecter un peu 
plus de 100 substances alors que celles qui sont "invisibles" à des fins de contrôle sont 
beaucoup plus nombreuses à être commercialisées.

Amendement 144
Annexe II, point 3.9 bis (nouveau)

3.9 bis. Effets sur la chaîne alimentaire
Une substance active n'est approuvée que 
si ses effets sur la chaîne alimentaire des 
organismes supérieurs sont considérés 
comme acceptables à la lumière d'une 
évaluation des risques effectuée à l'aide 
de méthodes approuvées par les 
spécialistes et que si, une fois approuvé, 
un système d'atténuation et de 
compensation réduit les effets évalués sur 
l'écosystème.

Justification

De nombreux pesticides ont des effets indirects sur l'écosystème, par exemple à travers la 
chaîne alimentaire (réduction de la population avicole dans certains écosystèmes à cause de 
la réduction du nombre d'insectes). Ces effets peuvent être évalués en utilisant une méthode 
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scientifique décrite dans Butler SJ, Vickery JA & Norris F (2007): Farmland biodiversity and 
the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.

Amendement 145
Annexe II, point 4

Une substance active est approuvée en tant 
que substance dont on envisage la 
substitution conformément à l’article 24:

Une substance active est définie comme
substance dont on envisage la substitution 
conformément à l’article 24 lorsqu'une des 
conditions suivantes est remplie:

– lorsque la dose journalière admissible 
(DJA), le niveau acceptable d’exposition 
de l’opérateur ou la dose aiguë de référence 
(DARf) qui s’y rapportent sont 
sensiblement inférieurs à ceux de la 
majorité des substances actives 
approuvées;

– lorsque la dose journalière admissible 
(DJA), le niveau acceptable d’exposition 
de l’opérateur ou la dose aiguë de référence 
(DARf) qui s’y rapportent sont inférieurs à 
ceux de la majorité des substances actives 
approuvées compte tenu des riverains, des 
passants et des catégories de population 
les plus vulnérables;

– lorsqu’elle remplit deux des critères 
prévus pour être considérée comme une 
substance PBT;

– lorsqu’elle remplit un des critères prévus 
pour être considérée comme une substance 
PBT;

– lorsqu'elle est susceptible d'atteindre les 
eaux souterraines;

– lorsqu’elle suscite des préoccupations 
liées à la nature des effets critiques qui, 
combinés aux modes d’utilisation et 
d’exposition concernés, créent des 
situations d’utilisation qui restent 
inquiétantes même lorsqu’elles
s’accompagnent de mesures de gestion des 
risques très restrictives (équipements de 
protection individuelle, zones tampon très 
étendues, etc.);

– lorsqu’elle suscite des préoccupations 
liées à la nature des effets et propriétés 
critiques qui peuvent amener à prendre 
des mesures de gestion des risques très 
restrictives (équipements de protection 
individuelle, zones tampon très étendues, 
etc.);

– lorsqu'elle présente des propriétés 
susceptibles d'avoir des effets 
perturbateurs endocriniens, 
neurotoxiques ou immunotoxiques chez 
l'adulte ou au cours de la croissance, à la 
lumière de l'évaluation et d'autres 
données et informations disponibles, 
notamment une analyse de la 
documentation scientifique;

– lorsqu’elle contient un pourcentage 
important d’isomères non actifs.

– lorsqu’elle contient un pourcentage 
important d’isomères non actifs.
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Justification

Les substances qui présentent des risques établis d'effets perturbateurs endocriniens, 
neurotoxiques ou immunotoxiques ne peuvent être approuvées. Les substances pouvant 
présenter de telles caractéristiques non établies doivent être considérées comme des 
candidates à la substitution, en particulier lorsque l'exposition s'effectue pendant la 
croissance Une attention particulière doit être accordée aux effets neurotoxiques pendant le 
croissance.

Amendement 146
Annexe II bis (nouvelle)

Annexe II bis
Liste des substances actives pouvant 

entrer dans la composition des produits 
phytopharmaceutiques

Justification

Il faut maintenir l'énumération des substances approuvées dans une annexe du règlement.

Amendement 147
Annexe III, titre

Liste de coformulants ne pouvant pas
entrer dans la composition des produits 

phytopharmaceutiques

Liste de coformulants, phytoprotecteurs et 
synergistes pouvant entrer dans la 

composition des produits 
phytopharmaceutiques

Justification

Les coformulants peuvent avoir des effets sur la santé humaine et sur l'environnement. Ils 
doivent donc faire l'objet d'une approbation et figurer sur une liste positive.

Amendement 148
Annexe IV, point 1

Les États membres réalisent une évaluation 
comparative lors de l’examen de toute 
demande d’autorisation relative à un 
produit phytopharmaceutique contenant 
une substance active approuvée en tant que 
substance dont on envisage la substitution.

Les États membres réalisent une évaluation 
comparative lors de l’examen de toute 
demande d’autorisation relative à un 
produit phytopharmaceutique. Dans ce 
contexte, priorité doit être donnée aux 
produits phytopharmaceutiques contenant 
une substance active approuvée en tant que 
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substance dont on envisage la substitution.
Lorsque le refus ou le retrait de 
l’autorisation d’un produit 
phytopharmaceutique est envisagé en 
faveur d’un produit phytopharmaceutique 
de remplacement (« substitution » ci-
après), le produit de remplacement doit, à 
la lumière des connaissances scientifiques 
et techniques, présenter des risques 
sensiblement moins élevés pour la santé ou 
l’environnement. Une évaluation du 
produit phytopharmaceutique de 
remplacement est effectuée pour démontrer 
qu’il peut ou non être utilisé avec les 
mêmes effets sur l’organisme cible et sans 
inconvénients économiques ou pratiques 
significatifs pour l’utilisateur.

Lorsque le refus ou le retrait de 
l’autorisation d’un produit 
phytopharmaceutique est envisagé en 
faveur d’un produit phytopharmaceutique 
de remplacement (« substitution » ci-
après), le produit de remplacement doit, à 
la lumière des connaissances scientifiques 
et techniques, présenter des risques 
sensiblement moins élevés pour la santé ou 
l’environnement. Une évaluation du 
produit phytopharmaceutique de 
remplacement est effectuée pour démontrer 
qu’il peut ou non être utilisé avec les 
mêmes effets sur l’organisme cible et sans 
inconvénients économiques ou pratiques 
significatifs pour l’utilisateur.

Autres conditions de refus ou de retrait 
d’une autorisation:

Autres conditions de refus ou de retrait 
d’une autorisation:

a) la substitution n’est appliquée que 
lorsque la diversité chimique des 
substances actives est de nature à 
minimiser l’apparition d’une résistance 
dans l’organisme cible;

a) la substitution n’est appliquée que 
lorsque la diversité chimique des 
substances actives, le cas échéant, ou des 
méthodes et pratiques de gestion des 
cultures et de lutte contre les ennemis des 
cultures sont de nature à réduire
l’apparition d’une résistance dans 
l’organisme cible;

b) la substitution n’est appliquée qu’aux
substances actives qui, lorsqu’elles entrent 
dans la composition de produits 
phytopharmaceutiques autorisés, présentent 
un niveau de risque sensiblement plus 
élevé pour la santé humaine ou 
l’environnement;

b) la substitution est appliquée à toutes les
substances actives qui, lorsqu’elles entrent 
dans la composition de produits 
phytopharmaceutiques autorisés, présentent 
un niveau de risque plus élevé pour la santé 
humaine ou l’environnement;

c) la substitution n’est appliquée que 
lorsqu’il a été possible, le cas échéant, 
d’acquérir l’expérience résultant d’une 
utilisation pratique, si celle-ci fait encore 
défaut.

Justification

Même les produits ne contenant pas de substances dont on envisage la substitution pourraient 
ne pas être approuvés par les États membres s'il existe des solutions de remplacement plus 
sûres sur le marché. Les États membres devraient pouvoir aller au-delà de la liste actuelle 
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des substances dont on envisage la substitution s'ils souhaitent le faire pour des raisons de 
protection de la santé humaine et de l'environnement. S'agissant de l'évaluation comparative 
et de la substitution, la priorité sera cependant donnée aux substances dont on envisage la 
substitution. L'évaluation comparative prendra en considération les méthodes et pratiques 
non chimiques de gestion des cultures et de lutte contre les ennemis des cultures.

Amendement 149
Annexe IV, point 2

Une différence significative en matière de 
risques est établie, au cas par cas, par les 
autorités compétentes. Celles-ci tiennent 
compte des propriétés de la substance 
active et des risques d’exposition encourus, 
directement ou indirectement, par plusieurs 
sous-groupes de la population (utilisateurs 
professionnels et non professionnels, 
personnes présentes sur les lieux, 
travailleurs, résidents, groupes vulnérables 
spécifiques ou consommateurs) en raison 
de la présence de cette substance dans des 
denrées alimentaires, des aliments pour 
animaux, l’eau ou l’environnement. 
D’autres facteurs, tels que la rigueur des 
restrictions d’utilisation imposées et les 
équipements de protection individuelle 
prescrits, doivent également être pris en 
compte.

Une différence significative en matière de 
risques, notamment de risques pour la 
santé, est établie, au cas par cas, par les 
autorités compétentes, compte tenu des 
effets cumulés et synergiques connus. 
Celles-ci tiennent compte des propriétés de 
la substance active et des risques 
d’exposition encourus, directement ou 
indirectement, par plusieurs sous-groupes 
de la population (utilisateurs professionnels 
et non professionnels, personnes présentes 
sur les lieux, travailleurs, résidents, 
groupes vulnérables spécifiques ou 
consommateurs) en raison de la présence 
de cette substance dans des denrées 
alimentaires, des aliments pour animaux, 
l’eau ou l’environnement. D’autres 
facteurs, tels que la rigueur des restrictions 
d’utilisation imposées et les équipements 
de protection individuelle prescrits, doivent 
également être pris en compte.

Pour l’environnement, un rapport égal ou 
supérieur à 10 entre la concentration 
prévisible dans l’environnement (CPE) et 
la concentration prévisible sans effet 
(CPSE) de plusieurs substances actives est 
considéré comme une différence 
significative en matière de risques.

Pour l’environnement, compte tenu des 
effets cumulés et synergiques connus, un 
rapport égal ou supérieur à 3 entre la 
concentration prévisible dans 
l’environnement (CPE) et la concentration 
prévisible sans effet (CPSE) de plusieurs 
substances actives est considéré comme 
une différence significative en matière de 
risques.

Justification

Il faut tenir compte des effets combinés des pesticides. Un rapport de 10 entre CPE et CPSE 
réduirait sans nécessité le nombre de substances dont on envisage la substitution.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Toile de fond

En adoptant le 6e programme d'action pour l'environnement, le Parlement européen, la 
Commission et le Conseil ont reconnu la nécessité de réduire encore les effets des pesticides 
sur la santé humaine et sur l'environnement. Ils ont souligné la nécessité d'utiliser ces produits 
de manière plus favorable à l'environnement et ont plaidé pour une double approche: 
application totale et révision appropriée du cadre juridique existant; élaboration d'une 
stratégie thématique d'utilisation durable des pesticides.

La proposition à l'examen, qui découle de la révision en cours de la directive 91/414, doit, de 
l'avis du rapporteur, s'inspirer des justifications du 6e programme d'action pour 
l'environnement. L'objectif devrait en outre consister à exploiter les connaissances actuelles 
tirées des stratégies d'évaluation rétrospectives et prospectives concernant les risques et 
dangers pour l'homme et l'environnement et à assurer la cohérence avec les autres politiques.

Objectif

Conformément aux objectifs du 6e programme d'action pour l'environnement ainsi qu'à la 
stratégie d'utilisation durable des pesticides, le règlement doit assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de l'environnement. De l'avis du rapporteur, il faut donc 
considérer les articles 152, paragraphe 4, point b), et 175 du traité comme fondamentaux et 
tenir compte en priorité du principe de précaution.

Cohérence

Le rapporteur estime qu'il faut mieux assurer la cohérence avec les autres politiques. Il faut 
par exemple veiller à ce que le règlement n'aille pas à l'encontre des objectifs et des normes de 
qualité de la directive-cadre 2000/60/CE et des directives qui découlent de celle-ci. Des 
révisions régulières devraient permettre d'atteindre ce but. De la même manière, les principes 
de la protection des animaux doivent être appliqués dans le contexte de l'examen des 
substances et des produits. Il y a lieu de réduire au minimum les essais sur les mammifères, de 
coordonner la collecte des études scientifiques sur les méthodes d'essai de substitution et de 
mettre celles-ci à disposition.

Principe de substitution et évaluation comparative

Le rapporteur estime indispensable de respecter les principes des actes pertinents, notamment 
REACH et la directive relative aux biocides et, afin de limiter les risques et les dangers des 
pesticides, d'introduire le principe de substitution et l'évaluation comparative étant donné que 
le respect des mesures de réduction des risques lors de l'utilisation pratique des pesticides sur 
le terrain ne fait pas l'objet d'un contrôle suffisant.

S'agissant de la substitution, il ne s'agit pas seulement de remplacer les substances 
préoccupantes par d'autres qui le soient moins mais aussi de tenir compte de méthodes de lutte 
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et de prévention non chimiques. Cela est conforme aux principes énoncés dans la stratégie 
thématique consistant à réduire la dépendance à l'égard des pesticides chimiques de synthèse 
en agriculture.

Pour atteindre ces objectifs, il conviendrait de faciliter l'autorisation de produits de lutte 
biologique (naturels) tels que micro-organismes, préparations à base de virus ou de 
phéromones. À l'issue de travaux de recherche, ces substances devraient faire l'objet d'une 
réglementation spécifique et non relever du champ d'application du règlement à l'examen.

Par ailleurs, il conviendrait de reprendre les objectifs de la stratégie thématique en matière 
d'instauration de normes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans la définition et 
les mesures relevant des bonnes pratiques et de l'emploi approprié des pesticides. Ces mesures 
devraient faire partie de la procédure d'autorisation dès 2012 et non à partir de 2014 
seulement.

Autorisation par zone

Le rapporteur juge inappropriées la création de zones et l'autorisation par zone des produits 
phytopharmaceutiques, considérant cette solution comme contraire à l'article 5 du traité et à 
l'économie de la directive-cadre relative à l'eau.

La division de l'Union européenne en zones arbitraires ne répond à aucun critère écologique 
ou d'espace naturel. Cela entraînerait la mise en place de frontières rattachant par exemple les 
rives gauche et droite de la Moselle à des zones de droit différentes. L'évaluation et la gestion 
des risques doivent se baser sur des espaces naturels de petites dimensions ainsi que sur les 
données des sols et du climat. De plus, chaque État membre devrait conserver la possibilité 
d'aller au-delà des normes communautaires en matière de protection ou de prendre des 
décisions en matière d'approbation de produits pour atteindre les objectifs des plans d'action 
relatifs aux pesticides, des programmes de santé ou des mesures de protection de 
l'environnement adoptés au niveau national. Par ailleurs, chaque État membre devrait pouvoir 
faire dépendre les autorisations d'un examen de l'utilité effectué sur la base des conditions 
nationales.

Le rapporteur propose donc de retenir, au lieu des zones arbitraires, le principe de la 
reconnaissance mutuelle des autorisations nationales tout en permettant aux États membres, 
au nom de la subsidiarité, de prévoir des normes nationales ou régionales.

Groupes vulnérables

Le rapporteur juge en principe nécessaire de prévoir des objectifs de protection pour les 
catégories les plus faibles ou les plus vulnérables de la société. Outre les enfants, les 
embryons et les fœtus, les femmes enceintes et les femmes allaitantes comptent parmi ces 
groupes, de même que les utilisateurs professionnels, les riverains, les personnes handicapées 
ou malades. Toutes les stratégies d'examen et de décision doivent tenir compte de ces groupes 
et prendre en considération les données scientifiques actuelles.

Des analyses récentes concernant les résidus contenus dans les fruits et légumes ont révélé 
que la valeur limite prévue par la directive 2006/215 pour les aliments destinés aux enfants en 
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bas âge était 200 fois dépassée. Les problèmes neurologiques provoqués par les pollutions aux 
pesticides dans les premiers temps de la croissance ont été mis en lumière de manière 
terrifiante dans la littérature scientifique (par exemple réduction du quotient intellectuel des 
enfants). Ces constats sont inquiétants. La Communauté renforce son effort en matière de lutte 
contre l'obésité et pour une alimentation saine. Il serait absurde de réduire la consommation 
de fruits et légumes parce qu'ils sont trop fortement pollués par les pesticides. Les pratiques 
en matière d'autorisation et d'étiquetage doivent tenir compte de ces groupes sensibles.

Connaissances scientifiques actuelles

Les décisions des responsables politiques et administratifs devraient toujours se fonder sur 
l'état actuel des connaissances scientifiques. Il faut donc revoir à intervalles réguliers les 
autorisations des substances actives. De plus, les conditions de réexamen et de contrôle sont 
déterminantes, par exemple en ce qui concerne la sensibilité et la faisabilité des méthodes 
d'analyse des substances actives et de leurs métabolites dans tous les médias et pour tous les 
secteurs d'application. L'accès libre aux connaissances scientifiques, aux données et aux 
rapports doit être assuré dans toute la mesure du possible. Les enseignements tirés du contrôle 
des substances devrait permettre un réexamen souple et pertinent des décisions d'autorisation, 
notamment en cas de dépassement répété des quantités maximales de résidus observées dans 
les denrées alimentaires ou de contamination des eaux souterraines. Pour établir ce lien avec 
l'autorisation, le rapporteur juge nécessaire un suivi obligatoire du renouvellement des 
autorisations car les procédures actuelles ne prennent pas toujours en considération toutes les 
substances actives, les métabolites, etc. entrant en jeu dans la pratique. Par ailleurs, il convient 
de ne pas perdre de vue que les pesticides sont souvent utilisés en mélanges, ce qui est à 
l'origine de résidus multiples ou de contaminations complexes. Les effets combinés doivent 
être pris en compte lors de l'autorisation, sur la base des connaissances actuelles. Si des effets 
synergiques ou cumulés sont soupçonnés, il faut les parer, en cas d'absence de données sûres 
concernant les risques, par des mesures de précaution.

Critères d'exclusion

L'expérience du passé a montré que l'exposition aux substances dangereuses ne peut être 
complètement exclue en dépit de restrictions rigoureuses. Il faut donc prévoir des critères 
d'exclusion reposant sur les propriétés des substances afin d'éviter dès le départ des effets 
potentiels inacceptables sur la santé humaine ou sur l'environnement. Ce principe doit 
s'appliquer aux substances persistantes ou bioaccumulatives possédant des propriétés 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ainsi qu'aux substances à effet 
perturbateur endocrinien, neurotoxiques ou immunotoxiques. Dans ce contexte, il convient, en 
vertu du principe de protection de l'environnement et de la santé, de prévoir des critères plus 
rigoureux que ce qui est proposé dans la proposition.

Transparence et concurrence

Le rapporteur juge indispensable une transparence maximale, de la procédure d'autorisation à 
l'application, jusqu'au consommateur. C'est pourquoi il conviendrait de publier sur Internet les 
informations relatives aux substances autorisées, de même que les informations intéressantes 
pour le consommateur (par exemple données écotoxicologiques) issues de la procédure 
d'autorisation, ainsi que les résultats du contrôle des résidus. Outre la disposition prévoyant la 
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conservation des données relatives à l'utilisation des pesticides, le rapporteur propose un 
passeport qui permettrait d'assurer la transparence et la traçabilité dans la chaîne alimentaire. 
Cela favoriserait un renforcement de la concurrence dans le commerce des denrées 
alimentaires saines. Au bout de la chaîne, le consommateur a le droit de savoir quels 
pesticides sont utilisés pour la production des denrées alimentaires.


