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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

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

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

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

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

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

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

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

Amendements à un texte législatif

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

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
statistiques sur les produits phytopharmaceutiques
(COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0778),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0457/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis 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
Article 1, titre

Objet et champ d’application Objet, champ d’application et finalités

Amendement 2
Article 1, paragraphe 2, tiret 2

– sur les quantités annuelles de produits 
phytopharmaceutiques utilisés dans le 
cadre de l’activité agricole, selon les 
dispositions de l’annexe II.

– sur les quantités annuelles de produits 
phytopharmaceutiques utilisés, selon les 
dispositions de l’annexe II.
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Amendement 3
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les statistiques ont pour objet, entre 
autres,
– la mise en œuvre et l'évaluation de la 
stratégie thématique concernant 
l’utilisation durable des pesticides,
– la mise au point d'indicateurs de risques 
nationaux et communautaires 
harmonisés, la mise en évidence des 
tendances dans l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, ainsi que 
l'évaluation de l'efficacité des plans 
d'action nationaux conformément à la 
directive …/…/CE du Parlement 
européen et du Conseil du … instaurant 
un cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation durable des 
pesticides1,
– l'enregistrement des flux de matières 
aux stades de la production, de la 
commercialisation et de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.
_____________
1 COM(2006)0373

Justification

Les statistiques servent des finalités précises inscrites dans le droit communautaire. En outre, 
les données collectées doivent être utilisées pour suivre les flux de matières entrant dans la 
composition des produits phytopharmaceutiques et repérer, le cas échéant, l'usage de 
produits illégaux.

Amendement 4
Article 3, paragraphe 1, tirets 1 à 3

– des enquêtes,
– l’obligation, pour les fournisseurs, de 
déclarer les produits phytopharmaceutiques 
mis sur le marché; des autorisations 
distinctes peuvent être employées pour les 
utilisations à des fins professionnelles et 
non professionnelles;

– l’obligation, pour les fournisseurs, de 
déclarer les produits phytopharmaceutiques 
mis sur le marché; des autorisations 
distinctes peuvent être employées pour les 
utilisations à des fins professionnelles et 
non professionnelles, notamment au sens 
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de l'article 64, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° XXX/… du Parlement 
européen et du Conseil du … concernant 
la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques1;

– l’obligation, pour les utilisateurs 
professionnels, de déclarer les utilisations 
de produits phytopharmaceutiques sur la 
base de registres tenus à cet effet;

– l’obligation, pour les utilisateurs 
professionnels, de déclarer les utilisations 
de produits phytopharmaceutiques sur la 
base de registres tenus à cet effet, 
notamment au sens de l'article 64, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° XXX/…;

– des enquêtes;
___________
1(COM(2006)0388)

Justification

Il faut éviter d'imposer aux agriculteurs un redoublement des contraintes sous la forme de 
nouvelles obligations aux fins de la collecte d'informations et de données, ce qui implique 
d'exploiter prioritairement, si ces options se justifient, d'autres sources. Les États membres 
doivent veiller à la qualification des personnes chargées d'effectuer les enquêtes.

Amendement 5
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres communiquent 
la méthode de collecte de données qu'ils 
ont choisie en application du 
paragraphe 1 à la Commission, qui 
approuve cette méthode conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

Justification

Afin que soient garanties la compatibilité et la comparabilité des données à l'échelle
communautaire, il importe que la Commission ait le pouvoir d'autoriser la méthode de 
collecte de données choisie par les États membres.
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Amendement 6
Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les États membres veillent à ce que
– les fabricants de produits 
phytopharmaceutiques et
– les personnes responsables de la mise 
sur le marché ou de l'importation de 
produits phytopharmaceutiques
rendent compte annuellement à l'autorité 
compétente
– des quantités dans lesquelles une 
substance active donnée ou un produit 
phytopharmaceutique donné sont 
produits,
– des quantités dans lesquelles une 
substance active donnée ou un produit 
phytopharmaceutique donné sont livrés à 
des entreprises de transformation ou à des 
grossistes dans l'Union européenne,
– des quantités dans lesquelles une 
substance active donnée ou un produit 
phytopharmaceutique donné sont 
exportés.
Ces renseignements sont traités par les 
autorités compétentes et, le cas échéant, 
publiés sous une forme adaptée pour 
préserver la confidentialité de certaines 
informations.

Justification

L'obligation faite aux fabricants et aux acteurs assumant la mise sur le marché de déclarer 
les quantités mises sur le marché ou exportées est primordiale pour la collecte des données. Il 
importe donc de la mentionner explicitement dans le dispositif du règlement.

Amendement 7
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les données recueillies soient analysées 
par un groupe d'experts qualifiés et 
évaluées quant aux effets des substances 
sur la santé humaine et l'environnement. 
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Cette analyse est publiée sur Internet.

Justification

L'autorité nationale ayant en charge les plans d'action des États membres prévus dans la 
directive XXX (COM(2006)0373) doit exploiter les données statistiques avec compétence et, 
au besoin, adapter les plans d'action nationaux aux tendances observées.

Amendement 8
Article 6, alinéa 1

Tous les cinq ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
règlement. Ledit rapport évalue notamment 
la qualité des données communiquées, la 
charge imposée aux entreprises et l’utilité 
des statistiques dans le contexte de la 
stratégie thématique concernant 
l’utilisation durable des pesticides.

Tous les cinq ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
règlement. Ledit rapport évalue notamment 
la qualité et la comparabilité des données 
communiquées, la charge imposée aux 
entreprises et l’utilité des statistiques dans
le contexte de la stratégie thématique 
concernant l’utilisation durable des 
pesticides, notamment au vu des objectifs 
énoncés à l'article 1er.

Justification

Le rapport de la Commission doit bien mettre en évidence l'utilité des statistiques pour les 
travaux légalement prescrits.

Amendement 9
Annexe I, titre

Statistiques concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques

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

Justification

La collecte des quantités produites doit entrer en ligne de compte.
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Amendement 10
Annexe I, section 2 bis (nouveau)

Section 2 bis
Obligations de déclaration

Les fabricants de produits 
phytopharmaceutiques et les personnes 
responsables de la mise sur le marché ou 
de l'importation de produits 
phytopharmaceutiques rendent compte 
annuellement à l'autorité compétente
– des quantités dans lesquelles une 
substance active donnée ou un produit 
phytopharmaceutique donné sont 
produits,
– des quantités dans lesquelles une 
substance active donnée ou un produit 
phytopharmaceutique donné sont livrés à 
des entreprises de transformation ou à des 
grossistes dans l'Union européenne,
– des quantités dans lesquelles une 
substance active donnée ou un produit 
phytopharmaceutique donné sont 
exportés.

Amendement 11
Annexe I, section 5, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent des 
données pour chaque année civile après la 
première période de référence.

2. Les États membres fournissent des 
données pour chaque année civile et 
publient ces données sur Internet après la 
première période de référence.

Justification

Les États membres doivent obligatoirement publier les données.

Amendement 12
Annexe I, section 6, alinéa 3

Le rapport relatif à la deuxième année de 
référence inclut une estimation sommaire 
des proportions de la quantité totale de 

Le rapport relatif à la deuxième année de 
référence inclut une estimation sommaire 
des proportions de la quantité totale de 



PR\663468FR.doc 11/13 PE388.460v01-00

FR

substances de chaque grand groupe 
figurant à l’annexe III qui entrent dans la 
composition des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
pour être utilisés à des fins agricoles et à 
des fins non agricoles. Ces estimations sont 
renouvelées tous les cinq ans.

substances de chaque grand groupe 
figurant à l’annexe III qui entrent dans la 
composition des produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché 
pour être utilisés à des fins agricoles et à 
des fins non agricoles, notamment pour les 
espaces verts communaux, l'entretien des 
routes et des voies ferrées et les usages 
privés. Ces estimations sont renouvelées 
tous les cinq ans.

Justification

Il y a lieu de prendre en compte l'utilisation des produits phytopharmaceutiques hors de 
l'activité agricole, en se fondant toutefois sur le principe de proportionnalité.

Amendement 13
Annexe II, section 1, paragraphe 1

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

1. Les statistiques portent sur l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques dans le 
cadre de l’activité agricole ou de l’activité 
non agricole à titre professionnel dans 
chaque État membre.

Justification

Il y a lieu de considérer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques hors de l'activité 
agricole et, par conséquent, de prendre en compte les utilisateurs professionnels tels que les 
services d'entretien des espaces verts, les services de voirie ou les entreprises de transport 
ferroviaire.

Amendement 14
Annexe II, section 5, paragraphe 5

5. Les données sont communiquées à la 
Commission au plus tard douze mois après 
la fin de chaque période de cinq ans.

5. Les données sont communiquées à la 
Commission et publiées sur Internet au 
plus tard douze mois après la fin de chaque 
période de cinq ans.

Justification

Les États membres doivent obligatoirement publier les données.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative aux statistiques sur les produits 
phytopharmaceutiques entretient une relation directe avec la "stratégie thématique concernant 
l'utilisation durable des pesticides" présentée quelques mois auparavant. Cette proposition 
vise à une harmonisation, à l'échelle européenne, des statistiques nationales sur la vente et 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et ce à un degré qui permettrait de recueillir 
des données pertinentes sur l'utilisation de ces produits et, à moyen terme, de réduire les 
risques et les nuisances que leur utilisation entraîne pour l'environnement et la santé humaine.

1. Uniformiser la qualité des données

L'harmonisation a pour finalité principale d'obtenir que tous les États membres fournissent des 
données compatibles et comparables, de sorte que puissent être produites au niveau 
communautaire des statistiques significatives, fiables et objectives. Pour que la réalisation de 
cet objectif ne soit pas compromise, il importe que la liberté dont jouissent les États membres 
(article 3) pour combiner diverses données brutes provenant de différentes sources soit 
contrebalancée par l'obligation de faire approuver par la Commission le système de collecte 
de données proposé par les États membres (voir l'amendement 5).

2. Éviter la duplication de la collecte des données

Votre rapporteur estime, toutefois, qu'il importe d'éviter un redoublement des contraintes 
qu'imposent aux utilisateurs professionnels les enquêtes et les collectes de données. Les 
propositions législatives sur la stratégie thématique, actuellement débattues au Parlement 
européen et au Conseil, prévoient des dispositions particulières au sujet de la conservation des 
données fournissant des renseignements sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
mais aussi de la transmission par les producteurs de données relatives aux ventes (voir, 
principalement, l'article 64 du règlement en préparation sur l'autorisation des pesticides 
COM(2006)0388). Le règlement relatif à la collecte des données statistiques, dont nous 
sommes saisis, devrait renvoyer expressément à ces dispositions.

En outre, des règles similaires d'enregistrement sont au cœur de la protection intégrée des 
cultures, de même que des régimes privés de gestion de la qualité, comme le référentiel 
EurepGAP/GlobalGAP. Il convient d'utiliser prioritairement pour une étude statistique les 
données dont on dispose déjà sur les exploitations qui fonctionnent selon ces normes, en 
tenant compte, toutefois, du fait que cette catégorie d'exploitations ne constitue pas un 
échantillon représentatif de l'ensemble des exploitations agricoles.

Les enquêtes doivent porter, avant tout, sur les données relatives aux produits 
phytopharmaceutiques fabriqués et mis sur le marché que les producteurs et les négociants 
doivent transmettre aux autorités compétentes. Dans la perspective d'une harmonisation aussi 
poussée que possible des collectes de données sur le plan européen, il n'est cependant pas 
suffisant de définir l'obligation de déclaration qui s'impose à ces acteurs dans des mesures 
d'exécution (comme cela est prévu à l'article 64 du règlement sur les autorisations). Cette 
obligation de déclaration doit être énoncée, dans le cadre du règlement qui nous occupe, selon 
les modalités les plus précises possibles, car c'est d'elle que résultera la fourniture des données 
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de base que requiert une collecte des données sur l'utilisation des produits (cf. annexe II, 
section 1).

3. Inclure les usages non agricoles dans le champ d'application du règlement

Votre rapporteur estime qu'il n'est pas admissible de laisser hors du champ d'application du 
règlement examiné l'utilisation non agricole de produits phytopharmaceutiques. Si l'usage 
privé, par exemple dans les jardins familiaux et les jardins ouvriers, ne peut être connu 
véritablement qu'au travers des données relatives aux ventes, les utilisateurs professionnels et 
même les utilisateurs sur grandes superficies (services communaux, exploitants qui utilisent 
des herbicides sur les routes ou les voies ferrées, etc.) doivent respecter, quant aux obligations 
de conservation et aux enquêtes statistiques, les mêmes règles que celles qui valent pour les 
utilisateurs du secteur agricole.

4. Exploiter d'une manière optimale les données collectées

Les données recueillies doivent être mises à profit sur les plan national et communautaire de 
manière à être de la plus grande utilité pour la mise en œuvre de la stratégie thématique. Par 
conséquent, votre rapporteur suggère que les informations collectées soient exploitées par un 
groupe d'experts et évaluées quant aux effets des substances sur la santé humaine et 
l'environnement. Ce groupe d'experts devrait être mis en place sous l'égide des autorités 
chargées des plans nationaux d'action et constitué en un réseau européen.

De même, les données relatives aux produits phytopharmaceutiques produits et vendus 
devraient être traitées non seulement de manière à permettre l'étude statistique de l'utilisation 
des pesticides, mais aussi pour fournir aux autorités un point d'ancrage en vue du suivi des 
flux de produits. Il suffit, pour cela, d'assurer la transparence des échanges jusqu'au stade du 
grossiste ou autre négociant de produits pour l'agriculture. Étant donné tout particulièrement 
la multiplication considérable des importations illégales, dont les industriels se font l'écho, 
l'enregistrement des flux de matières dans le secteur des produits phytopharmaceutiques peut 
offrir aux autorités compétentes un utile instrument qui apporterait une notable valeur ajoutée 
au système proposé de collecte des données.


