
PR\744498FR.doc PE412.105v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2006/0132(COD)

26.9.2008

***II
PROJET DE RECOMMANDATION 
POUR LA DEUXIÈME LECTURE
relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive 
du Parlement européen et du Conseil  instaurant un cadre d'action 
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable 
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteure: Christa Klaß



PE412.105v02-00 2/12 PR\744498FR.doc

FR

PR_COD_2am

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, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil  instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (06124/2008 – C6-0323/2008),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2006)0373),

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

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2008),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Amendement 1

Position commune du Conseil
Article 1

Position commune du Conseil Amendement

La présente directive instaure un cadre 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec un 
développement durable en réduisant les 
risques et les effets de ces derniers sur la 
santé humaine et sur l'environnement et en 
encourageant le recours à la lutte intégrée 
contre les ravageurs et à des méthodes ou 
techniques de substitution.

La présente directive instaure un cadre 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec un 
développement durable en réduisant, 
conformément au principe de précaution,
les risques et les effets de ces derniers sur 
la santé humaine et sur l'environnement et 
en encourageant le recours à la lutte 
intégrée contre les ravageurs et à des 
méthodes ou techniques de substitution 
non chimiques..

                                               
1 Textes adoptés, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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(rétablissement de l'amendement 18 de première lecture)

Or. de

Amendement 2

Position commune du Conseil
Article 3

Position commune du Conseil Amendement

3. "conseiller", toute personne qui fournit 
des conseils sur la lutte contre les 
ravageurs et l'utilisation des pesticides en 
toute sécurité, à titre professionnel ou dans 
le cadre d'un service commercial, 
notamment les services de conseil publics 
et les services de conseil privés
indépendants, les agents commerciaux, les 
producteurs de denrées alimentaires et les 
détaillants, le cas échéant;

3. "conseiller", toute personne ayant suivi 
une formation et un perfectionnement de 
niveau fixé par les États membres, et qui 
fournit des conseils sur la lutte contre les 
ravageurs et l'utilisation des pesticides en 
toute sécurité, à titre professionnel ou dans 
le cadre d'un service commercial, 
notamment les services de conseil publics 
et les services de conseil privés 
indépendants, les agents commerciaux, les 
producteurs de denrées alimentaires et les 
détaillants, le cas échéant;

Or. de

(rétablissement de l'amendement 24 de première lecture)

Amendement 3

Position commune du Conseil
Article 3 - paragraphe 7 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

7 bis. "méthodes non chimiques de 
protection des végétaux, de lutte contre les 
ravageurs et de gestion des cultures", les 
méthodes de lutte contre les ravageurs et 
les techniques de gestion qui ne font pas 
appel à la chimie. Les méthodes non 
chimiques de protection des végétaux, de 
lutte contre les ravageurs et de gestion des 
cultures englobent l'assolement, la lutte 
physique et mécanique et la gestion des 
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prédateurs naturels;

Or. de

(rétablissement de l'amendement 27 de première lecture)

Amendement 4

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphes 1 et 2

Position commune du Conseil Amendement

(1) Les États membres adoptent des plans 
d'action nationaux pour définir des 
objectifs, des mesures et des calendriers en 
vue de réduire les risques et les effets de 
l'utilisation des pesticides sur la santé 
humaine et l'environnement et d'encourager 
l'élaboration et l'introduction de la lutte 
intégrée contre les ravageurs et de 
méthodes ou de techniques de substitution 
afin de réduire la dépendance à l'égard de 
l'utilisation des pesticides.

(1) Les États membres adoptent des plans 
d'action nationaux pour définir des 
objectifs, des mesures et des calendriers en 
vue de réduire les risques et les effets de 
l'utilisation des pesticides sur la santé 
humaine et l'environnement et d'encourager 
l'élaboration et l'introduction de la lutte 
intégrée contre les ravageurs et de 
méthodes ou de techniques de substitution 
afin de réduire la dépendance à l'égard de 
l'utilisation des pesticides.

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d'action nationaux, les États membres 
tiennent compte des incidences sociales, 
économiques, environnementales et 
sanitaires des mesures envisagées. Les 
États membres décrivent dans leurs plans 
d'action nationaux la manière dont ils 
appliquent les mesures en vertu des articles 
5 à 14 en vue d'atteindre les objectifs visés 
au premier alinéa.

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans 
d'action nationaux, les États membres 
tiennent compte des incidences sociales, 
économiques, environnementales et 
sanitaires des mesures envisagées. Les 
États membres décrivent dans leurs plans 
d'action nationaux la manière dont ils 
appliquent les mesures en vertu des articles 
5 à 14 en vue d'atteindre les objectifs visés 
au premier alinéa. Ils doivent tenir compte 
des programmes prévus dans d'autres 
actes communautaires relatifs à 
l'utilisation des pesticides, comme les 
programmes de mesures au sens de la 
directive 2000/60/CE.

(2) Au plus tard le..., les États membres 
communiquent leurs plans d'action 
nationaux à la Commission et aux autres 
États membres.

(2) Au plus tard le..., les États membres 
communiquent leurs plans d'action 
nationaux à la Commission et aux autres 
États membres.

Les plans d'action nationaux doivent être 
réexaminés au moins tous les cinq ans. 

Les plans d'action nationaux doivent être 
réexaminés au moins tous les trois ans. 
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Toute modification substantielle éventuelle 
est signalée à la Commission dans les 
meilleurs délais.

Toute modification substantielle éventuelle 
est signalée à la Commission dans les 
meilleurs délais.

Or. de

(rétablissement de l'amendement 38 de première lecture)

Amendement 5

Position commune du Conseil
Article 5 - paragraphe 1 - alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que 
tous les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès à 
une formation appropriée. Il s'agit à la fois 
de la formation initiale et de la formation 
continue permettant d'acquérir et de mettre 
à jour les connaissances s'il y a lieu. 

(1) Les États membres veillent à ce que 
tous les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès à 
une formation appropriée et organisée de 
façon indépendante. Il s'agit à la fois de la
formation initiale et de la formation 
continue permettant d'acquérir et de mettre 
à jour les connaissances s'il y a lieu. À cette 
fin, des normes minimales contraignantes 
sur tout le territoire de la Communauté 
sont établies.  

Or. de

(rétablissement de l'amendement 48 de première lecture)

Amendement 6

Position commune du Conseil
Article 6 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

(1) Les États membres veillent à ce qu'au 
moins les distributeurs qui vendent des 
pesticides aux utilisateurs professionnels
disposent, dans leurs effectifs, d'un nombre 
suffisant de personnes titulaires du 
certificat visé à l'article 5, paragraphe 2Ces 
personnes sont disponibles au moment de 

(1) Les États membres veillent à ce que les 
distributeurs disposent, dans leurs 
effectifs, d'un nombre suffisant de 
personnes titulaires du certificat visé à 
l'article 5, paragraphe 2Ces personnes sont 
disponibles au moment de la vente pour 
fournir aux clients les informations 
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la vente pour fournir aux clients les 
informations appropriées concernant 
l'utilisation des pesticides ainsi que les 
règles de sécurité en matière de santé 
humaine et d'environnement pour les 
produits en question.

appropriées concernant l'utilisation des 
pesticides ainsi que les règles de sécurité 
en matière de santé humaine et 
d'environnement pour les produits en 
question.

Or. de

(rétablissement de l'amendement 54 de première lecture)

Amendement 7

Position commune du Conseil
Article 7

Position commune du Conseil Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer le public et 
promouvoir et faciliter la prise de 
conscience et la disponibilité 
d'informations précises et équilibrées 
concernant les pesticides pour le grand 
public, notamment les risques pour la santé 
humaine, les organismes non cibles et 
l'environnement, ainsi que l'utilisation 
d'alternatives non chimiques.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer le public et 
promouvoir et faciliter la prise de 
conscience et la disponibilité 
d'informations précises et équilibrées 
concernant les pesticides pour le grand 
public, notamment leur utilité et leurs 
risques pour la santé humaine, les 
organismes non cibles et l'environnement, 
ainsi que l'utilisation d'alternatives non 
chimiques.

Les États membres mettent en place des 
systèmes obligatoires de collecte 
d'informations sur les cas 
d'empoisonnements aigus et chroniques 
par les pesticides, affectant en particulier 
les utilisateurs de pesticides, les 
travailleurs et les résidents.

Or. de

(rétablissement de l'amendement 59, paragraphe 2, de première lecture)
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Amendement 8

Position commune du Conseil
Article 12 – paragraphe 1 – introduction

Position commune du Conseil Amendement

(1) Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour que les opérations 
énumérées ci-après, effectuées par les 
utilisateurs professionnels et, lorsque cela 
les concerne, par les distributeurs, ne 
compromettent pas la santé humaine ni 
l'environnement:

(1) Dans le cadre des plans d'action 
nationaux, les États membres arrêtent les 
mesures qui s'avèrent nécessaires, à la 
lumière d'évaluations pertinentes des 
risques, pour que les opérations ci-après, 
effectuées par les utilisateurs 
professionnels et, lorsque cela les 
concerne, par les distributeurs, ne 
compromettent pas la santé ou la sécurité 
des êtres humains ni l’environnement:

Or. de

(rétablissement de l'amendement 78, paragraphe 1, de première lecture)

Amendement 9

Position commune du Conseil
Article 14 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

4 bis. La collecte des données ne peut être 
à l’origine, pour les agriculteurs et les 
viticulteurs de la Communauté, 
d’obligations documentaires
supplémentaires ni d’obligations 
déraisonnables de notification 
d’information.

Or. de

(rétablissement de l'amendement 99 de première lecture)
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Amendement 10

Position commune du Conseil
Article 16 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 16 bis
Échange d'informations et de bonnes 

pratiques
La Commission met en place une enceinte 
pour l'échange d'informations et de 
bonnes pratiques en matière d'utilisation 
durable des pesticides et de lutte intégrée 
contre les ravageurs.

Or. de

(rétablissement de l'amendement 102 de première lecture)

Amendement 11

Position commune du Conseil
Annexe I – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Notions sur les stratégies et les 
techniques de lutte intégrée contre les 
ravageurs, les stratégies et techniques de 
protection intégrée des cultures et les 
principes de l'agriculture biologique; 
informations sur les principes généraux et 
les lignes directrices spécifiques aux 
différentes cultures ou secteurs qui 
s'appliquent en matière de lutte intégrée 
contre les ravageurs.

3. Notions sur les stratégies et les 
techniques de lutte intégrée contre les 
ravageurs, les stratégies et techniques de 
protection intégrée des cultures et les 
principes de l'agriculture biologique; les 
méthodes biologiques de lutte 
antiparasitaire, informations sur les 
principes généraux et les lignes directrices 
spécifiques aux différentes cultures ou 
secteurs qui s'appliquent en matière de lutte 
intégrée contre les ravageurs.

Or. de

(reinstates partly am 111 of first reading)
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Amendement 12

Position commune du Conseil
Annexe I - paragraphe 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

5 bis. Approches basées sur le risque, 
tenant compte des variantes locales du 
bassin d'alimentation comme le climat, le 
type de sol ou de culture, le dénivelé. 

Or. de

(rétablissement de l'amendement 119 de première lecture)
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