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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, 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 du règlement du Parlement 
européen et du Conseil  relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2006)0778),

– 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 (A6-0000/2009),

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
Titre

Position commune du Conseil Amendement

RÈGLEMENT (CE) N°…../2008
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL

RÈGLEMENT (CE) N°…../2008
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL

du du
relatif aux statistiques sur les produits 
phytopharmaceutiques

relatif aux statistiques sur les pesticides

Or. en

                                               
1 Textes adoptés du 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Justification

Emploi du terme "pesticides" dans l'ensemble du texte.

Amendement 2

Position commune du Conseil
Considérant 1

Position commune du Conseil Amendement

(1) La décision n° 1600/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 juillet 2002 établissant le sixième 
programme d'action communautaire pour 
l'environnement a reconnu que l'impact sur 
la santé humaine et sur l'environnement des 
pesticides, en particulier des produits 
phytopharmaceutiques utilisés dans 
l'agriculture, devait être encore réduit. 
Cette décision souligne la nécessité de 
parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides ainsi qu'à une diminution globale 
significative des risques et à une utilisation 
des pesticides qui soit compatible avec la 
nécessité de protéger les cultures.

(1) La décision n° 1600/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du
22 juillet 2002 établissant le sixième 
programme d'action communautaire pour 
l'environnement a reconnu que l'impact sur 
la santé humaine et sur l'environnement des 
pesticides, en particulier des pesticides
utilisés dans l'agriculture, devait être 
encore réduit. Cette décision souligne la 
nécessité de parvenir à une utilisation plus 
durable des pesticides ainsi qu'à une 
diminution globale significative des risques 
et à une utilisation des pesticides qui soit 
compatible avec la nécessité de protéger 
les cultures.

Or. en

Justification

Il importe d'assurer une cohérence entre le règlement sur les statistiques relatives aux 
pesticides et la directive instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides, laquelle utilise également le terme "pesticide" pour 
délimiter le champ d'application de l'acte.

Reprise de l'amendement adopté en première lecture (emploi du terme "pesticides" dans 
l'ensemble du texte).
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Amendement 3

Position commune du Conseil
Considérant 4

Position commune du Conseil Amendement

(4) Comme les effets de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, ne seront visibles que 
bien après 2006, lorsque la première 
évaluation des substances actives entrant 
dans la composition des produits biocides 
sera achevée, ni la Commission ni la 
plupart des États membres ne disposent 
actuellement de suffisamment 
d'informations ou d'expérience pour faire 
de nouvelles propositions concernant les 
biocides. Le champ d'application du 
présent règlement devrait dès lors être 
limité aux produits phytopharmaceutiques
relevant du règlement (CE) …/… du 
Parlement européen et du Conseil du … 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, pour 
lesquels une expérience importante a déjà 
été acquise en matière de collecte de 
données.

(4) Comme les effets de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, ne seront visibles que 
bien après 2006, lorsque la première 
évaluation des substances actives entrant 
dans la composition des produits biocides 
sera achevée, ni la Commission ni la 
plupart des États membres ne disposent 
actuellement de suffisamment 
d'informations ou d'expérience pour faire 
de nouvelles propositions concernant les 
biocides. Le champ d'application du 
présent règlement devrait dès lors être 
limité aux pesticides relevant du règlement 
(CE) …/… du Parlement européen et du 
Conseil du … concernant la mise sur le 
marché des produits 
phytopharmaceutiques, pour lesquels une 
expérience importante a déjà été acquise en 
matière de collecte de données. S'il y a 
lieu, la Commission devrait toutefois 
inclure dans l'annexe III du présent 
règlement l'utilisation des produits 
biocides contenant des substances 
couvertes également par le règlement 
(CE) n° .../... [concernant la mise sur le 
marché des produits 
phytopharmaceutiques]. Ultérieurement, 
lorsqu'une expérience suffisante aura été 
acquise après la publication du premier 
rapport prévu dans la directive 98/8/CE, 
la Commission devrait étendre le champ 
d'application du présent règlement à
l'utilisation des biocides en question et, à 
cette fin, inclure ces substances dans 
l'annexe III.

Or. en
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Justification

Clarification du champ d'application du règlement en vue des amendements 9, 12 et 14.

Reprise de l'amendement 33 adopté en première lecture.

Amendement 4

Position commune du Conseil
Considérant 5

Position commune du Conseil Amendement

(5) L'expérience acquise par la 
Commission en matière de collecte de 
données sur les ventes et l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques sur de 
nombreuses années a démontré la nécessité 
de disposer d'une méthodologie 
harmonisée pour recueillir des statistiques 
au niveau communautaire, à la fois lors de 
la phase de mise sur le marché et auprès 
des utilisateurs. De plus, les statistiques 
doivent être détaillées jusqu'au niveau des 
substances actives pour permettre de 
calculer des indicateurs de risque précis 
conformément aux objectifs de la stratégie 
thématique concernant l'utilisation durable 
des pesticides.

(5) L'expérience acquise par la 
Commission en matière de collecte de 
données sur les ventes et l'utilisation des 
pesticides sur de nombreuses années a 
démontré la nécessité de disposer d'une 
méthodologie harmonisée pour recueillir 
des statistiques au niveau communautaire, 
à la fois lors de la phase de mise sur le 
marché et auprès des utilisateurs. De plus, 
les statistiques doivent être détaillées 
jusqu'au niveau des substances actives pour 
permettre de calculer des indicateurs de 
risque précis conformément aux objectifs 
de la stratégie thématique concernant 
l'utilisation durable des pesticides.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement adopté en première lecture (emploi du terme "pesticides" dans 
l'ensemble du texte).

Amendement 5

Position commune du Conseil
Considérant 6

Position commune du Conseil Amendement

(6) Parmi les différentes possibilités de 
collecte de données évaluées lors de 

(6) Parmi les différentes possibilités de 
collecte de données évaluées lors de 
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l'analyse d'impact de la stratégie 
thématique concernant l'utilisation durable 
des pesticides, c'est la collecte obligatoire 
qui a été préconisée comme étant la 
solution optimale permettant d'établir, de 
manière rapide et efficace au regard du 
coût, des données précises et fiables sur la 
mise sur le marché et l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.

l'analyse d'impact de la stratégie 
thématique concernant l'utilisation durable 
des pesticides, c'est la collecte obligatoire 
qui a été préconisée comme étant la 
solution optimale permettant d'établir, de 
manière rapide et efficace au regard du 
coût, des données précises et fiables sur la 
mise sur le marché et l'utilisation des 
pesticides.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement adopté en première lecture (emploi du terme "pesticides" 
dans l'ensemble du texte).

Afin de favoriser un compromis, l'amendement adopté en première lecture pour élargir le 
champ d'application afin d'y inclure la "production" n'est pas présenté à nouveau.

Amendement 6

Position commune du Conseil
Considérant 7

Position commune du Conseil Amendement

(7) Le règlement (CE) n° 322/97 du 
Conseil du 17 février 1997 relatif à la 
statistique communautaire constitue le 
cadre de référence pour les dispositions du 
présent règlement. Il requiert notamment 
de respecter des normes d'impartialité, de 
fiabilité, de pertinence, de rapport coût-
efficacité, de secret statistique et de 
transparence.

(7) Le règlement (CE) n° 322/97 du 
Conseil du 17 février 1997 relatif à la 
statistique communautaire constitue le 
cadre de référence pour les dispositions du 
présent règlement. Il requiert notamment 
de respecter des normes d'impartialité, de 
fiabilité, de pertinence, d'objectivité, 
d'indépendance scientifique, de précision,
de rapport coût-efficacité, de secret 
statistique et de transparence.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 3 adopté en première lecture.
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Amendement 7

Position commune du Conseil
Considérant 9

Position commune du Conseil Amendement

(9) La protection nécessaire de la 
confidentialité des données possédant une 
valeur commerciale devrait être assurée, 
entre autres, par une agrégation appropriée 
lors de la publication des statistiques.

(9) Compte dûment tenu des obligations 
découlant de la convention de la 
Commission économique pour l’Europe 
des Nations unies (CEE-ONU) du 25 juin 
1998 sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice dans le 
domaine de l’environnement (convention 
d'Aarhus), la protection nécessaire de la 
confidentialité des données possédant une 
valeur commerciale doit être assurée, entre 
autres, par une agrégation appropriée lors 
de la publication des statistiques.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 30 adopté en première lecture.

Amendement 8

Position commune du Conseil
Considérant 10

Position commune du Conseil Amendement

(10) Pour garantir des résultats 
comparables, il convient que les 
statistiques sur les produits 
phytopharmaceutiques soient établies 
conformément à une ventilation spécifiée, 
sous une forme appropriée et dans un délai 
défini à partir de la fin de l'année de 
référence, conformément aux dispositions 
des annexes du présent règlement.

(10) Pour garantir des résultats 
comparables, il convient que les 
statistiques sur les pesticides soient établies 
conformément à une ventilation spécifiée, 
sous une forme appropriée et dans un délai 
défini à partir de la fin de l'année de 
référence, conformément aux dispositions 
des annexes du présent règlement.

Or. en
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Justification

Reprise de l'amendement adopté en première lecture (emploi du terme "pesticides" dans 
l'ensemble du texte).

Amendement 9

Position commune du Conseil
Considérant 13

Position commune du Conseil Amendement

(13) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement d'un 
cadre commun pour la production 
systématique de statistiques 
communautaires concernant la mise sur le 
marché et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux réalisé au 
niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(13) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement d'un 
cadre commun pour la production 
systématique de statistiques 
communautaires concernant la mise sur le 
marché et l'utilisation des pesticides, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc être 
mieux réalisé au niveau communautaire, la 
Communauté peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement adopté en première lecture (emploi du terme "pesticides" dans 
l'ensemble du texte).

Amendement 10

Position commune du Conseil
Article premier – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la production systématique 

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la production systématique 
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de statistiques communautaires concernant 
la mise sur le marché et l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.

de statistiques communautaires concernant 
la mise sur le marché et l'utilisation des 
pesticides.

Or. en

Justification

Il importe d'assurer une cohérence entre le règlement sur les statistiques relatives aux 
pesticides et la directive instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides, laquelle utilise également le terme "pesticide" pour 
délimiter le champ d'application de l'acte.

Afin de favoriser un compromis, l'amendement adopté en première lecture pour élargir le 
champ d'application afin d'y inclure la "production" n'est pas présenté à nouveau.

Reprise partielle de l'amendement 6 adopté en première lecture.

Amendement 11

Position commune du Conseil
Article premier – paragraphe 2 – tiret 1 

Position commune du Conseil Amendement

- sur les quantités annuelles de produits 
phytopharmaceutiques mis sur le marché, 
conformément aux dispositions de 
l'annexe I;

- sur les quantités annuelles de pesticides
mis sur le marché, conformément aux 
dispositions de l'annexe I;

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 7 adopté en première lecture.

Afin de favoriser un compromis, l'amendement adopté en première lecture pour élargir le 
champ d'application afin d'y inclure la "production" n'est pas présenté à nouveau.
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Amendement 12

Position commune du Conseil
Article premier – paragraphe 2 – tiret 2 

Position commune du Conseil Amendement

- sur les quantités annuelles de produits 
phytopharmaceutiques utilisés dans le 
cadre de l'activité agricole, conformément 
aux dispositions de l'annexe II.

- sur les quantités annuelles de pesticides
utilisés, conformément aux dispositions de 
l'annexe II.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 8 adopté en première lecture.

Amendement 13

Position commune du Conseil
Article premier – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

S'agissant des biocides, les statistiques 
portent uniquement sur les quantités 
annuelles de produits biocides mis sur le 
marché relevant des types de produits 14 à 
19 définis à l'annexe V de la directive 
98/8/CE.

Or. en

Justification

L'amendement répond à un souci de clarification du champ d'application du règlement et 
prend en compte aussi les amendements 2, 9 et 14.

Afin de favoriser un compromis, pour ce qui concerne les biocides le champ d'application est 
restreint aux biocides "mis sur le marché" (plutôt que "produits", terme utilisé dans le texte 
adopté en première lecture).

Reprise partielle de l'amendement adopté en première lecture.
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Amendement 14

Position commune du Conseil
Article premier – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Les statistiques et d'autres données 
pertinentes sont utilisées en particulier aux 
fins de l'article 14 de la directive …/…/CE 
du Parlement européen et du Conseil du … 
instaurant un cadre d'action communautaire 
pour parvenir à une utilisation durable des 
pesticides.

3. Les statistiques et d'autres données 
pertinentes sont utilisées en particulier aux 
fins des articles 4 et 14 de la directive 
…/…/CE du Parlement européen et du 
Conseil du … instaurant un cadre d'action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 10 adopté en première lecture. L'article 4 fait référence 
aux plans d'action nationaux.

Amendement 15

Position commune du Conseil
Article 2 – point a

Position commune du Conseil Amendement

a) "produits phytopharmaceutiques", […] 
les produits phytopharmaceutiques visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° …/…; 

a) "pesticides"

- des produits phytopharmaceutiques au 
sens de l'article [2], paragraphe [1], du 
règlement (CE) n° …/… [concernant la 
mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques];

- des produits biocides au sens de la 
directive 98/8/CE, relevant des types de 
produits 14 à 19 définis à l'annexe V de 
ladite directive;

Or. en
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Justification

Étant donné que l'expression "produits phytosanitaires" est appelée à être remplacée par 
"pesticides" dans l'ensemble du texte, il importe de définir précisément ceux-ci.

L'amendement répond à un souci de clarification du champ d'application du règlement et 
pend en compte aussi les amendements 2, 9 et 14.

Reprise de l'amendement 34 adopté en première lecture.

Amendement 16

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 - tiret 2

Position commune du Conseil Amendement

– obligations relatives à la mise sur le 
marché des produits 
phytopharmaceutiques; notamment en 
application de l'article 67 du 
règlement (CE) n° …/..;

– obligations de déclaration telles que 
décrites à l'article 3, paragraphe 1 ter, 
concernant les pesticides mis sur le 
marché, sur la base des obligations visées 
à l'article 67 du règlement (CE) n° …/..;

Or. en

Justification

Reprise partielle des amendements 13 et 15 adoptés en première lecture.

Afin de favoriser un compromis, l'amendement adopté en première lecture concernant les
"producteurs, les distributeurs et les importateurs de pesticides" n'est pas présenté à nouveau.
Outre la référence à l'article 67 du règlement concernant la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques, il importe de prévoir des obligations de déclaration puisque 
l'article 67 ne parle que d'obligations de tenue de registres. Étant donné que cette disposition 
relative à la tenue de registres a été inscrite dans le règlement sur la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques, rien ne s'oppose à ce que les données en cause, qui seront de 
toute façon recueillies, ne soient pas soumises à déclaration et à évaluation.

Amendement 17

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 3

Position commune du Conseil Amendement

– obligations applicables aux utilisateurs – obligations de déclaration applicables 
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professionnels sur la base de registres tenus 
aux fins des utilisations de produits 
phytopharmaceutiques; notamment en 
application de l'article 67 du 
règlement (CE) n° …/..;

aux utilisateurs professionnels sur la base 
de registres tenus aux fins des utilisations 
de pesticides, sur la base des obligations 
visées à l'article 67 du règlement (CE) 
n° …/..;

Or. en

Justification

Reprise partielle des amendements 13 et 15 adoptés en première lecture.

Outre la référence à l'article 67 du règlement concernant la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques, il importe de prévoir des obligations de déclaration puisque 
l'article 67 ne parle que d'obligations de tenue de registres. Étant donné que cette disposition 
relative à la tenue de registres a été inscrite dans le règlement sur la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques, rien ne s'oppose à ce que les données en cause, qui seront de 
toute façon recueillies, ne soient pas soumises à déclaration et à évaluation.

Amendement 18

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

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 en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Pour garantir la compatibilité et la comparabilité des données au niveau communautaire, la 
Commission doit approuver la méthode de collecte de données choisie par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné.

Reprise de l'amendement 14 adopté en première lecture.
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Amendement 19

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que
les personnes responsables de la mise sur 
le marché ou de l'importation de 
pesticides rendent compte annuellement à 
l'autorité compétente des quantités dans 
lesquelles une substance active donnée ou 
un pesticide donné sont mis sur le 
marché.
Ces informations sont évaluées par les 
autorités compétentes et publiées, s'il y a 
lieu après une adaptation visant à 
préserver la confidentialité de certaines 
informations.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 15 adopté en première lecture.

Afin de favoriser un compromis, l'amendement adopté en première lecture concernant la 
production, la fourniture et l'exportation de pesticides n'est pas présenté à nouveau. Mais il 
importe de veiller à ce que ceux qui mettent des pesticides sur le marché en rendent bien 
compte annuellement. À la suite de l'adoption de l'article 67 du règlement concernant la mise 
sur le marché de produits phytopharmaceutiques, qui énonce des obligations de tenue de 
registres, rien ne s'oppose à ce que les données en cause, qui seront de toute façon recueillies, 
ne soient pas soumises à déclaration et à évaluation.

Amendement 20

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission (Eurostat) les résultats 
statistiques, y compris les données 
confidentielles, conformément au 

2. Les États membres communiquent à la 
Commission (Eurostat) les résultats 
statistiques, y compris les données 
confidentielles, conformément au 
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calendrier et à la périodicité spécifiés aux 
annexes I et II. Les données sont 
présentées selon la classification de 
l'annexe III.

calendrier et à la périodicité spécifiés aux 
annexes I et II. Les données sont 
présentées selon la classification de 
l'annexe III. Pour des raisons de 
confidentialité, les États membres peuvent 
agréger les données.

Or. en

Justification

Il devrait être possible d'agréger les données transmises conformément à la classification de 
l'annexe III afin de protéger le caractère confidentiel des informations opérationnelles et 
commerciales.

Reprise de l'amendement adopté en première lecture.

Amendement 21

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les données recueillies soient utilisées aux 
fins d'une évaluation adéquate par les 
autorités nationales compétentes et leurs 
organes consultatifs existants au regard 
des objectifs des plans d'action nationaux 
visés à l'article 4 de la directive …/…/CE
[instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides]. Cette 
évaluation est publiée sur Internet, 
compte étant dûment tenu de la nature 
confidentielle des informations 
commerciales sensibles ainsi que des 
exigences de protection des données à 
caractère personnel.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 31 sur les plans d'action nationaux, adopté en première lecture.
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À la suite de l'adoption de l'article 4 de la directive relative à une utilisation durable des 
pesticides, il est logique de demander une évaluation au niveau national.

Amendement 22

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Pour des raisons de confidentialité, la 
Commission (Eurostat) agrège les données 
avant leur publication selon les classes 
chimiques ou les catégories de produits 
mentionnées à l'annexe III, en tenant 
dûment compte de la protection des 
données confidentielles dans chaque État 
membre. En application de l'article 15 du 
règlement (CE) n° 322/97, les données 
confidentielles sont utilisées par les 
autorités nationales et par la Commission 
(Eurostat) exclusivement à des fins 
statistiques.

4. Pour des raisons de confidentialité, la 
Commission (Eurostat) agrège les données 
avant leur publication selon les classes 
chimiques ou les catégories de produits 
mentionnées à l'annexe III, en tenant 
dûment compte de la protection des 
données confidentielles dans chaque État 
membre ainsi que de la nature 
confidentielle des informations 
commerciales sensibles et des exigences 
de protection des données à caractère 
personnel. En application du 
règlement (CE) n° 322/97, les données 
confidentielles sont utilisées par les 
autorités nationales et par la Commission 
(Eurostat) exclusivement aux fins du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le traitement des données confidentielles ne doit pas être réglementé uniquement au stade de 
la publication; il importe aussi de préciser que ces données ne doivent pas être utilisées à 
d'autres fins que celles définies dans le règlement. Par rapport à la position commune, il est 
plus clair de faire référence à une utilisation des données "aux fins du présent règlement" 
telles qu'elles sont définies à l'article premier.

Reprise de l'amendement 18 adopté en première lecture.
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Amendement 23

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. La Commission adopte le format 
technique approprié pour la transmission 
des données selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 6, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte le format 
technique approprié pour la transmission 
des données et définit le format et le
contenu des rapports sur la qualité à 
présenter par les États membres 
(annexe I, section 6, et annexe II, 
section 6) selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 6, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Reprise du texte de la proposition de la Commission, tel qu'adopté en première lecture.

Amendement 24

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. La Commission peut modifier la 
classification harmonisée des substances 
définie à l'annexe III afin de l'adapter 
aux modifications apportées à la liste des 
substances actives adoptée conformément 
aux dispositions de l'article 78, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° …/...
Ces mesures, ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 6, paragraphe 3.

3. La Commission peut adapter la liste des 
substances à couvrir et leur classement en 
catégories de produits et en classes 
chimiques figurant à l'annexe III. Ces 
mesures, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 6, paragraphe 3. L'adaptation de la 
liste des substances doit s'effectuer 
régulièrement et à la lumière d'une étude 
suivie des substances actives.

Or. en
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Justification

Reprise de l'amendement 19 adopté en première lecture.

Amendement 25

Position commune du Conseil
Article 7

Position commune du Conseil Amendement

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, 
conformément aux dispositions de 
l'article 4, la charge imposée aux 
entreprises, aux exploitations agricoles et 
aux administrations nationales ainsi que 
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. Il contient, s'il y a lieu, des 
propositions destinées à améliorer encore 
la qualité des données et à alléger les 
contraintes pesant sur les entreprises, les 
exploitations agricoles et les 
administrations nationales.

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, 
conformément aux dispositions de 
l'article 4, la charge imposée aux 
entreprises, aux exploitations agricoles et 
et horticoles et aux administrations 
nationales ainsi que 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. Il contient, s'il y a 
lieu, des propositions destinées à améliorer 
encore la qualité des données et à alléger 
les contraintes pesant sur les entreprises, 
les exploitations agricoles et horticoles et 
les administrations nationales.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 20 adopté en première lecture.

Amendement 26

Position commune du Conseil
Annexe I – titre

Position commune du Conseil Amendement

Statistiques concernant la mise sur le 
marché des produits 

Statistiques concernant la mise sur le 
marché des pesticides
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phytopharmaceutiques

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement adopté en première lecture.

Afin de favoriser un compromis, l'amendement adopté en première lecture pour élargir le 
champ d'application à la "production" n'est pas présenté à nouveau.

Amendement 27

Position commune du Conseil
Annexe I – section 2

Position commune du Conseil Amendement

La quantité de chaque substance énumérée 
à l'annexe III qui entre dans la composition 
de produits phytopharmaceutiques mis sur 
le marché est répertoriée.

La quantité de chaque substance énumérée 
à l'annexe III qui entre dans la composition 
de pesticides mis sur le marché est 
répertoriée dans chaque État membre.

Or. en

Justification

Le règlement a pour objet d'abaisser les risques que présentent les pesticides et de comparer 
la situation qui prévaut dans les différents États membres. Pour cela il est impératif de 
disposer de données nationales et régionales.

Reprise partielle de l'amendement 22 adopté en première lecture.

Amendement 28

Position commune du Conseil
Annexe I – section 2 bis (nouvelle)

Position commune du Conseil Amendement

SECTION 2 bis
Obligations de déclaration

Les personnes responsables de la mise sur 
le marché de pesticides rendent compte 
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annuellement à l'autorité compétente des 
quantités dans lesquelles une substance 
active donnée ou un pesticide donné sont 
mis sur le marché.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 23 adopté en première lecture.

À la suite de l'adoption de l'article 67 du règlement concernant la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques, qui énonce des obligations de tenue de registres, rien ne 
s'oppose à ce que les données en cause, qui seront de toute façon recueillies, ne soient pas 
soumises à déclaration et à évaluation.

Amendement 29

Position commune du Conseil
Annexe I – section 5 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

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 après la 
première période de référence et publient 
ces données – s'il y a lieu sous une forme 
agrégée – sur Internet, en tenant dûment 
compte de la nature confidentielle des 
informations commerciales sensibles ainsi 
que des exigences de protection des 
données à caractère personnel

Or. en

Justification

Dans un souci de transparence, il importe de prévoir la publication des données par les États 
membres.

Reprise de l'amendement 25 adopté en première lecture.
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Amendement 30

Position commune du Conseil
Annexe I – section 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Le rapport relatif à la deuxième année de 
référence inclut une estimation sommaire 
des proportions de la quantité totale de 
substances de chaque grand groupe 
énuméré à l’annexe III qui entrent dans 
la composition des pesticides mis sur le 
marché pour être utilisés dans le cadre 
d'une activité aussi bien agricole que non 
agricole. Ces estimations sont renouvelées 
tous les cinq ans

Or. en

Justification

Reprise du texte initial de la proposition de la Commission et reprise partielle de 
l'amendement adopté en première lecture.

Amendement 31

Position commune du Conseil
Annexe II – section 1 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Les statistiques couvrent les substances 
énumérées à l'annexe III qui entrent dans la 
composition de produits 
phytopharmaceutiques utilisés dans le 
cadre de l'activité agricole pour chaque 
culture sélectionnée dans chaque État 
membre.

1. Les statistiques couvrent les substances 
énumérées à l'annexe III qui entrent dans la 
composition de pesticides pour chaque 
culture sélectionnée dans chaque État 
membre.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement adopté en première lecture.
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Amendement 32

Position commune du Conseil
Annexe II – section 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

2. Chaque État membre sélectionne les 
cultures à observer pendant la période de 
cinq ans définie à la section 5. Cette
sélection doit être représentative des 
cultures de l'État membre et des substances 
utilisées.

2. Chaque État membre sélectionne les 
cultures à observer pendant la période de 
cinq ans définie à la section 5. Les 
statistiques couvrent au moins 75 % de la 
quantité totale des substances mises sur le 
marché chaque année pour être utilisées 
dans le cadre d'une activité agricole, 
d’après l’estimation consignée dans le 
rapport sur la qualité relatif à la deuxième 
année de référence mentionné à 
l’annexe I, section 7, et cette sélection doit 
être représentative des cultures de l'État 
membre et des substances utilisées.

Or. en

Justification

Reprise partielle du texte de la proposition de la Commission tel qu'adopté en première 
lecture.

Amendement 33

Position commune du Conseil
Annexe II – section 2 – point a

Position commune du Conseil Amendement

a) pour chacune des substances énumérées 
à l'annexe III, la quantité contenue dans les 
produits phytopharmaceutiques utilisées 
pour cette culture, et

a) pour chacune des substances énumérées 
à l'annexe III, la quantité contenue dans les 
pesticides utilisés pour cette culture, et

Or. en

Justification

Emploi du terme "pesticides" dans l'ensemble du texte.
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Amendement 34

Position commune du Conseil
Annexe II – section 4 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. La période de référence est, en principe,
d'une durée maximale de douze mois
couvrant la totalité des traitements 
phytopharmaceutiques associés à la
culture.

1. La période de référence est, en principe,
d'une durée maximale de douze mois
couvrant la totalité des traitements 
phytopharmaceutiques associés 
directement ou indirectement à la culture.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement adopté en première lecture.

Amendement 35

Position commune du Conseil
Annexe II – section 5 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Pour chaque période de cinq ans, les 
États membres établissent les statistiques 
concernant l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques pour chaque 
culture sélectionnée au cours d'une période 
de référence, au sens de la section 4.

1. Pour chaque période de cinq ans, les 
États membres établissent les statistiques 
concernant l'utilisation de pesticides pour 
chaque culture sélectionnée au cours d'une 
période de référence, au sens de la 
section 4.

Or. en

Justification

Emploi du terme "pesticides" dans l'ensemble du texte.
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Amendement 36

Position commune du Conseil
Annexe II – section 5 – paragraphe 5

Position commune du Conseil Amendement

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

5. Les données sont communiquées à la 
Commission (Eurostat) et publiées – s'il y 
a lieu sous une forme agrégée – sur 
Internet au plus tard douze mois après la 
fin de chaque période de cinq ans, compte 
dûment tenu de la nature confidentielle 
des informations commerciales sensibles 
ainsi que des exigences de protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Justification

Dans un souci de transparence, il importe de prévoir la publication des données par les États 
membres.

Reprise de l'amendement 28 adopté en première lecture.


