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Projet d’avis du Comité européen des régions — Une utilisation des pesticides compatible avec le 

développement durable 

 

I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT 

 

Amendement 1 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 
Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs du 

cadre juridique de l’Union sur une utilisation des 

produits phytopharmaceutiques compatible avec le 

développement durable, il est nécessaire d’adapter 

ce cadre en établissant des règles plus claires et 

directement applicables pour les opérateurs. En 

outre, un certain nombre de règles devraient être 

précisées, notamment les règles relatives à 

l’application de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures, les restrictions d’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques et les inspections 

du matériel utilisé pour appliquer les produits 

phytopharmaceutiques. Par conséquent, il 

convient d’abroger la directive 2009/128/CE et de 

la remplacer par un règlement. 

Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs du 

cadre juridique de l’Union sur une utilisation des 

produits phytopharmaceutiques compatible avec le 

développement durable, il est nécessaire d’adapter 

ce cadre en établissant des règles plus claires et 

directement applicables pour les opérateurs, ainsi 

que de renforcer les contrôles aux frontières de 

sorte que les importations satisfassent aux mêmes 

critères que ceux exigés sur le territoire de 

l’Union et que, partant, il n’y entre aucune 

denrée alimentaire, plante ou fleur traitée par des 

produits phytopharmaceutiques (pesticides, 

fongicides, etc.) qui y seraient interdits. En outre, 

un certain nombre de règles devraient être 

précisées, notamment les règles relatives à 

l’application de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures, les restrictions d’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques et les inspections 

du matériel utilisé pour appliquer les produits 

phytopharmaceutiques. Par conséquent, il 

convient d’abroger la directive 2009/128/CE et de 

la remplacer par un règlement. 

 

Amendement 2 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

L’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» 

est de réaliser des progrès substantiels dans la 

réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires chimiques d’une manière 

économiquement viable. Pour réaliser cet objectif, 

il est nécessaire de fixer, à l’échelle de l’Union et 

des États membres, des objectifs quantifiés en 

matière de réduction de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques chimiques et des risques 

qui y sont associés et de l’utilisation des produits 

L’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» 

est de réaliser des progrès substantiels dans la 

réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires chimiques d’une manière 

économiquement viable. Pour réaliser cet objectif, 

il est nécessaire de fixer, à l’échelle de l’Union et 

des États membres, des objectifs quantifiés en 

matière de réduction de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques chimiques et des risques 

qui y sont associés et de l’utilisation des produits 
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phytopharmaceutiques plus dangereux, de manière 

à contrôler les progrès. Il convient que les objectifs 

nationaux soient fixés en droit interne pour que des 

progrès adéquats soient réalisés et pour qu’il soit 

rendu compte de ces progrès. Ces objectifs 

nationaux contraignants devraient également être 

réalisés par les États membres en 2030 au plus 

tard. La réduction de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques chimiques devrait réduire 

de manière significative les risques pour la santé et 

la sécurité au travail auxquels sont exposés les 

utilisateurs professionnels. 

phytopharmaceutiques plus dangereux, de manière 

à contrôler les progrès. Il convient que les objectifs 

nationaux soient fixés en droit interne pour que des 

progrès adéquats soient réalisés et pour qu’il soit 

rendu compte de ces progrès. Ces objectifs 

nationaux contraignants devraient également être 

réalisés par les États membres en 2030 au plus 

tard. La réduction de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques chimiques devrait réduire 

considérablement les risques pour la sécurité et la 

santé au travail auxquels sont exposés les 

utilisateurs professionnels, mais aussi les citoyens, 

les consommateurs, et en particulier les groupes 

vulnérables de la population. 

 

Amendement 3 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Compte tenu des différents niveaux de progrès 

historiques et des différences d’intensité 

d’utilisation des pesticides d’un État membre à 

l’autre, il est nécessaire d’accorder aux États 

membres une certaine souplesse lorsqu’ils fixent 

leurs propres objectifs nationaux contraignants 

(«objectifs de réduction nationaux pour 2030»). 

L’intensité d’utilisation est mieux mesurée en 

divisant la quantité totale de substances actives 

mise sur le marché, et donc utilisée, sous forme de 

produits phytopharmaceutiques dans un État 

membre donné par la surface sur laquelle les 

substances actives ont été appliquées. L’intensité 

d’utilisation des pesticides chimiques, et en 

particulier des pesticides les plus dangereux, est 

liée à une dépendance accrue à l’égard des 

pesticides chimiques, à des risques accrus pour la 

santé humaine et l’environnement et à des 

pratiques agricoles moins durables. Il convient 

donc d’autoriser les États membres à tenir compte, 

lors de la fixation de leurs objectifs de réduction 

nationaux pour 2030, d’une intensité d’utilisation 

des pesticides chimiques inférieure à la moyenne 

de l’Union. Il convient également d’exiger d’eux 

qu’ils tiennent compte, lors de la fixation de leurs 

objectifs de réduction nationaux pour 2030, d’une 

Compte tenu des différents niveaux de progrès 

historiques et des différences d’intensité 

d’utilisation des pesticides d’un État membre à 

l’autre, il est nécessaire d’accorder aux États 

membres une certaine souplesse lorsqu’ils fixent 

leurs propres objectifs nationaux contraignants 

(«objectifs de réduction nationaux pour 2030»). 

L’intensité d’utilisation est mieux mesurée en 

divisant la quantité totale de substances actives 

mise sur le marché, et donc utilisée, sous forme de 

produits phytopharmaceutiques dans un État 

membre donné par la surface sur laquelle les 

substances actives ont été appliquées. L’intensité 

d’utilisation des pesticides chimiques, et en 

particulier des pesticides les plus dangereux, est 

liée à une dépendance accrue à l’égard des 

pesticides chimiques, à des risques accrus pour la 

santé humaine et l’environnement et à des 

pratiques agricoles moins durables. La notion de 

risque se rapporte ici à la toxicité des produits 

phytopharmaceutiques. Le risque est le mieux 

mesuré quand on divise la toxicité totale pour 

différents groupes d’organismes des substances 

actives mises sur le marché, et donc utilisées, sous 

forme de produits phytopharmaceutiques dans 

un État membre donné par la surface 
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intensité d’utilisation des pesticides chimiques 

supérieure à la moyenne de l’Union. Afin de 

reconnaître les efforts passés des États membres, 

ceux-ci devraient en outre être autorisés à prendre 

en considération les progrès historiques antérieurs 

à l’adoption de la stratégie «De la ferme à la table» 

lors de la fixation des objectifs de réduction 

nationaux pour 2030. À l’inverse, lorsque les États 

membres ont augmenté ou réduit de manière 

limitée leur utilisation des produits 

phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui 

y sont associés, ils devraient désormais contribuer 

davantage à la réalisation des objectifs de 

réduction de l’Union pour 2030, tout en tenant 

compte également de leur intensité d’utilisation 

des pesticides. Afin de garantir un effort équitable 

et collectif en vue de la réalisation des objectifs à 

l’échelle de l’Union et un niveau d’ambition 

adéquat, il convient de fixer des limites minimales 

pour les objectifs de réduction nationaux 

pour 2030. Les régions ultrapériphériques de l’UE, 

énumérées à l’article 349 du traité, sont situées 

dans l’Atlantique, les Caraïbes et l’océan Indien. 

En raison de contraintes permanentes telles que 

l’éloignement du continent européen, l’insularité 

et la forte exposition au changement climatique, il 

convient d’autoriser les États membres à tenir 

compte des besoins spécifiques de ces régions en 

ce qui concerne l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et des mesures adaptées 

aux conditions climatiques et aux cultures 

spécifiques. Afin de veiller au déploiement 

d’efforts équitables et collectifs en vue d’atteindre 

les objectifs à l’échelle de l’Union, lorsqu’un État 

membre atteint son objectif national de réduction 

pour 2030 avant l’année 2030, il ne devrait pas lui 

être demandé de fournir des efforts de réduction 

supplémentaires, mais cet État devrait suivre 

attentivement les fluctuations annuelles de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 

des risques y associés, et de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques plus dangereux, 

afin de veiller à ce que des progrès soient 

accomplis vers la réalisation de l’objectif national 

de réduction pour 2030 pertinent. Dans un souci de 

transparence, les réponses des États membres à 

(développée, que l’on calcule en multipliant la 

surface cultivée par le nombre de cultures 

différentes qui y sont pratiquées sur une année) 

sur laquelle ces substances actives ont été 

appliquées. Outre l’intensité d’utilisation, 

l’intensité des risques associés aux pesticides 

chimiques revêt une importance fondamentale 

pour pouvoir réaliser et contrôler les objectifs en 

matière de réduction des quantités et des risques. 

Il convient donc d’autoriser les États membres à 

tenir compte, le cas échéant, lors de la fixation de 

leurs objectifs de réduction nationaux pour 2030, 

d’une intensité d’utilisation des pesticides 

chimiques et des risques associés à ceux-ci 

inférieure à la moyenne de l’Union. Il convient 

également d’exiger d’eux qu’ils tiennent compte, 

lors de la fixation de leurs objectifs de réduction 

nationaux pour 2030, d’une intensité d’utilisation 

des pesticides chimiques et des risques y associés 

supérieure à la moyenne de l’Union. Afin de 

reconnaître les efforts passés des États membres, 

ceux-ci devraient en outre être autorisés à prendre 

en considération les progrès historiques antérieurs 

à l’adoption de la stratégie «De la ferme à la table» 

lors de la fixation des objectifs de réduction 

nationaux pour 2030. À l’inverse, lorsque les États 

membres ont augmenté ou réduit de manière 

limitée leur utilisation des produits 

phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui 

y sont associés, ils devraient désormais contribuer 

davantage à la réalisation des objectifs de 

réduction de l’Union pour 2030, tout en tenant 

compte également de leur intensité d’utilisation 

des pesticides. Afin de garantir un effort équitable 

et collectif en vue de la réalisation des objectifs à 

l’échelle de l’Union et un niveau d’ambition 

adéquat, il convient de fixer des limites minimales 

pour les objectifs de réduction nationaux 

pour 2030. Les régions ultrapériphériques de l’UE, 

énumérées à l’article 349 du traité, sont situées 

dans l’Atlantique, les Caraïbes et l’océan Indien. 

En raison de contraintes permanentes telles que 

l’éloignement du continent européen, l’insularité 

et la forte exposition au changement climatique, il 

convient d’autoriser les États membres à tenir 

compte des besoins spécifiques de ces régions en 
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toute recommandation de la Commission 

concernant le niveau d’ambition des objectifs 

nationaux et les progrès annuels accomplis vers 

leur réalisation devraient être accessibles au 

public. 

ce qui concerne l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et des mesures adaptées 

aux conditions climatiques et aux cultures 

spécifiques. Afin de veiller au déploiement 

d’efforts équitables et collectifs en vue d’atteindre 

les objectifs à l’échelle de l’Union, lorsqu’un État 

membre atteint son objectif national de réduction 

pour 2030 avant l’année 2030, il ne devrait pas lui 

être demandé de fournir des efforts de réduction 

supplémentaires, mais cet État devrait suivre 

attentivement les fluctuations annuelles de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 

des risques y associés, et de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques plus dangereux, 

afin de veiller à ce que des progrès soient 

accomplis vers la réalisation de l’objectif national 

de réduction pour 2030 pertinent. Dans un souci de 

transparence, les réponses des États membres à 

toute recommandation de la Commission 

concernant le niveau d’ambition des objectifs 

nationaux et les progrès annuels accomplis vers 

leur réalisation devraient être accessibles au 

public. 

 

Amendement 4 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Les États membres devraient élaborer et publier 

des plans d’action nationaux. Pour que les plans 

d’action nationaux des États membres soient 

efficaces, il convient qu’ils contiennent des 

objectifs quantitatifs, des références aux objectifs 

de réduction nationaux contraignants pour 2030 

tels qu’ils sont définis en droit interne, ainsi que 

des objectifs indicatifs connexes définis dans les 

plans d’action nationaux, des mesures, des 

calendriers et des indicateurs en vue de réduire les 

risques et les effets de l’utilisation des pesticides 

sur la santé humaine et l’environnement. Cela 

permettra d’adopter une approche structurée pour 

la fixation d’objectifs quantitatifs, avec une 

référence claire aux objectifs de réduction 

nationaux pour 2030. Afin de contrôler le respect 

des dispositions du présent règlement, les États 

Les États membres devraient élaborer et publier 

des plans d’action nationaux. Pour que les plans 

d’action nationaux des États membres soient 

efficaces, il convient qu’ils contiennent des 

objectifs quantitatifs, des références aux objectifs 

de réduction nationaux contraignants pour 2030 

tels qu’ils sont définis en droit interne, ainsi que 

des objectifs indicatifs connexes définis dans les 

plans d’action nationaux, des mesures, des 

calendriers et des indicateurs en vue de réduire les 

risques et les effets de l’utilisation des pesticides 

sur la santé humaine et l’environnement. Cela 

permettra d’adopter une approche structurée pour 

la fixation d’objectifs quantitatifs, avec une 

référence claire aux objectifs de réduction 

nationaux pour 2030. Afin de contrôler le respect 

des dispositions du présent règlement, les États 
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membres devraient également être tenus de rendre 

compte chaque année des objectifs et des données 

quantitatives précises concernant le respect des 

dispositions relatives à l’utilisation, à la formation, 

au matériel d’application et à la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures. 

membres devraient également être tenus de rendre 

compte chaque année des objectifs et des données 

quantitatives précises concernant le respect des 

dispositions relatives à l’utilisation, à la formation, 

au matériel d’application et à la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures. La Commission 

européenne peut procéder, avec l’aide d’un 

groupe d’experts composé de spécialistes des 

sciences de l’environnement et de représentants 

de la société civile, à un contrôle a posteriori de 

ces plans d’action nationaux, afin de garantir la 

transparence des avis ainsi rendus. 

 

Amendement 5 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

La mise en œuvre de politiques et de mesures dans 

les domaines de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques compatible avec le 

développement durable a une incidence sur 

l’environnement, la santé publique et les 

conditions de travail. Par conséquent, les États 

membres devraient veiller à ce que le public et les 

partenaires sociaux aient la possibilité de participer 

à l’élaboration des plans d’action nationaux des 

États membres et d’être consultés à ce sujet, 

conformément, le cas échéant, à la 

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil. 

La mise en œuvre de politiques et de mesures dans 

les domaines de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques compatible avec le 

développement durable a une incidence sur 

l’environnement, la santé publique et les 

conditions de travail. Par conséquent, les États 

membres devraient veiller à ce que les collectivités 

territoriales, dans le cadre de leurs compétences, 

le public et les partenaires sociaux aient la 

possibilité de participer à l’élaboration des plans 

d’action nationaux des États membres et d’être 

consultés à ce sujet, conformément, le cas échéant, 

à la directive 2001/42/CE du Parlement européen 

et du Conseil. 

 

Amendement 6 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

peut avoir des effets particulièrement négatifs dans 

certaines zones fréquemment utilisées par le grand 

public ou par des groupes vulnérables, les 

communautés dans lesquelles les citoyens vivent 

et travaillent et les zones écologiquement 

sensibles, telles que les sites Natura 2000 protégés 

conformément à la directive 2009/147/CE du 

Parlement européen et du Conseil et à la 

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

peut avoir des effets particulièrement négatifs dans 

certaines zones fréquemment utilisées par le grand 

public ou par des groupes vulnérables (p. ex. les 

femmes enceintes ou les enfants), les 

communautés dans lesquelles les citoyens vivent et 

travaillent et les zones écologiquement sensibles, 

telles que les sites Natura 2000 protégés 

conformément à la directive 2009/147/CE du 
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directive 92/43/CEE du Conseil. Si les produits 

phytopharmaceutiques sont utilisés dans des zones 

fréquentées par le grand public, la possibilité d’une 

exposition humaine à ces produits 

phytopharmaceutiques est élevée. Par conséquent, 

afin de protéger la santé humaine et 

l’environnement, il convient d’interdire 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

dans les zones sensibles et à moins de trois mètres 

de ces zones. Les dérogations à l’interdiction ne 

devraient être accordées que dans certaines 

conditions et au cas par cas. 

Parlement européen et du Conseil et à la 

directive 92/43/CEE du Conseil. Si les produits 

phytopharmaceutiques sont utilisés dans des zones 

fréquentées par le grand public, la possibilité d’une 

exposition humaine à ces produits 

phytopharmaceutiques est élevée. Par conséquent, 

afin de protéger la santé humaine et 

l’environnement, il convient d’interdire 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

dans les zones sensibles et à moins de dix mètres 

de ces zones. Les dérogations à l’interdiction ne 

devraient être accordées que dans certaines 

conditions et au cas par cas. 

 

Exposé des motifs 

Pulvériser des pesticides à une distance de trois mètres d’un jardin d’enfants ou d’une aire de jeux situés 

à la périphérie d’un village n’entraînera pratiquement aucune réduction mesurable de l’exposition au 

cas par cas. Si l’on veut protéger la santé humaine dans une optique de prévention, les ambitions dans 

ce domaine devraient être beaucoup plus élevées que celles fixées en matière de protection de 

l’environnement, où des distances de vingt mètres, voire plus, ne sont pas inhabituelles.  

Il ne peut y avoir d’exceptions que si la distance est d’au moins dix mètres; à une distance de trois 

mètres, aucune exception n’est acceptable. 

 

Amendement 7 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

L’environnement aquatique et les réserves d’eau 

potable sont particulièrement sensibles aux 

produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, 

afin de protéger l’environnement aquatique, il 

convient d’interdire l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques à l’intérieur et autour des 

zones d’eaux de surface. Les États membres 

devraient avoir mis en place des mesures 

appropriées pour éviter la détérioration des eaux de 

surface et souterraines ainsi que des eaux côtières 

et marines et permettre de parvenir à un bon état 

des eaux de surface et souterraines, afin de 

protéger l’environnement aquatique et les réserves 

d’eau potable des effets des produits 

phytopharmaceutiques. En outre, il est important 

que les utilisateurs professionnels soient formés à 

la manière de réduire autant que possible ou de 

proscrire les applications de certains produits 

L’environnement aquatique et les réserves d’eau 

potable sont particulièrement sensibles aux 

produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, 

afin de protéger l’environnement aquatique, il 

convient d’interdire l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques à l’intérieur et autour des 

zones d’eaux de surface. Les États membres 

devraient avoir mis en place des mesures 

appropriées pour supprimer, à l’avenir, la 

présence récurrente de pesticides dans 

l’environnement à des niveaux de concentration 

inacceptables, éviter la détérioration ultérieure 

des eaux de surface et souterraines ainsi que des 

eaux côtières et marines et permettre de parvenir à 

un bon état des eaux de surface et souterraines, afin 

de protéger l’environnement aquatique et les 

réserves d’eau potable des effets des produits 

phytopharmaceutiques. À cette fin, il est 
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phytopharmaceutiques classés dans les catégories 

«nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets à long terme», «très toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long 

terme» ou «toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme». Il 

importe également que les utilisateurs 

professionnels soient sensibilisés, lors de leur 

formation, à l’importance de donner la préférence 

aux produits phytopharmaceutiques à faible risque 

ou aux solutions de substitution non chimiques, à 

l’utilisation des technologies de réduction de la 

dérive et aux mesures d’atténuation des risques. 

nécessaire que les fournisseurs d’eau potable 

aient, de manière régulière, pleinement accès à 

des données sur l’utilisation des pesticides dans 

les zones protégées de captage d’eau relevant de 

leur responsabilité, qui soient suffisamment 

ventilées dans le temps et l’espace et propres aux 

substances actives concernées. En outre, il est 

important que les utilisateurs professionnels soient 

formés à la manière de réduire autant que possible 

ou de proscrire les applications de certains produits 

phytopharmaceutiques classés dans les catégories 

«nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets à long terme», «très toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long 

terme» ou «toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme». Il 

importe également que les utilisateurs 

professionnels soient sensibilisés, lors de leur 

formation, à l’importance de donner la préférence 

aux produits phytopharmaceutiques à faible risque 

ou aux solutions de substitution non chimiques, à 

l’utilisation des technologies de réduction de la 

dérive et aux mesures d’atténuation des risques. 

 

Exposé des motifs 

La présence régulière et généralisée de pesticides dans les eaux à des concentrations qui, si l’on se réfère 

aux procédures d’autorisation de l’UE, ne devraient pas atteindre de tels niveaux et ont dès lors des 

incidences négatives importantes sur la diversité biologique et l’équilibre naturel, met en évidence la 

nécessité de prendre des mesures visant en premier lieu à établir un statu quo acceptable. 

L’approvisionnement en eau potable présente un intérêt général élevé et il convient de permettre aux 

fournisseurs d’eau potable de contrôler et de garantir la qualité de celle-ci en mettant à leur disposition 

toutes les informations nécessaires à cet effet. 

 

Amendement 8 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

L’agriculture de précision désigne les systèmes de 

gestion agricole qui adaptent soigneusement la 

gestion des cultures aux conditions locales, telles 

que celles que l’on trouve dans les parcelles 

agricoles. L’application des technologies 

existantes, y compris l’utilisation des données et 

services spatiaux de l’Union (Galileo et 

Copernicus), peut permettre de réduire 

L’agriculture de précision désigne les systèmes de 

gestion agricole qui adaptent soigneusement la 

gestion des cultures aux conditions locales, telles 

que celles que l’on trouve dans les parcelles 

agricoles. L’application des technologies 

existantes, y compris l’utilisation des données et 

services spatiaux de l’Union (Galileo et 

Copernicus), peut permettre de réduire 
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considérablement l’utilisation des pesticides. Par 

conséquent, il est nécessaire de prévoir un cadre 

législatif qui incite au développement de 

l’agriculture de précision. L’application de 

produits phytopharmaceutiques à partir d’un 

aéronef, y compris l’application par avion, par 

hélicoptère et par drone, est généralement moins 

précise que d’autres moyens d’application et peut, 

par conséquent, avoir des effets néfastes sur la 

santé humaine et l’environnement. Par conséquent, 

l’application aérienne devrait faire l’objet d’une 

interdiction assortie de dérogations limitées 

accordées au cas par cas lorsqu’elle a des 

incidences négatives moindres sur la santé 

humaine et l’environnement que toute autre 

méthode d’application ou lorsqu’il n’existe pas 

d’autre méthode d’application viable. Il est 

également nécessaire d’enregistrer le nombre 

d’applications aériennes effectuées sur la base des 

autorisations accordées afin de disposer de 

données claires sur le nombre d’autorisations 

accordées ayant réellement donné lieu à des 

applications aériennes. 

considérablement l’utilisation des pesticides et les 

risques qui y sont associés. Par conséquent, il est 

nécessaire de prévoir un cadre législatif qui incite 

au développement de l’agriculture de précision. 

L’application de produits phytopharmaceutiques à 

partir d’un aéronef, y compris l’application par 

avion, par hélicoptère et par drone, est 

généralement moins précise que d’autres moyens 

d’application et peut, par conséquent, avoir des 

effets néfastes sur la santé humaine et 

l’environnement. Néanmoins, les évolutions 

technologiques présentées ces dernières années 

témoignent d’une grande précision et ouvrent de 

vastes possibilités quant aux innovations et 

applications futures. Par conséquent, l’application 

aérienne devrait faire l’objet d’une interdiction 

assortie de dérogations limitées accordées au cas 

par cas lorsqu’elle a des incidences négatives 

moindres sur la santé humaine et l’environnement 

que toute autre méthode d’application ou lorsqu’il 

n’existe pas d’autre méthode d’application viable, 

sous réserve d’un examen et d’une évaluation de 

ces dérogations au regard des innovations 

technologiques relevant de l’agriculture de 

précision. Il est également nécessaire d’enregistrer 

le nombre d’applications aériennes effectuées sur 

la base des autorisations accordées afin de disposer 

de données claires sur le nombre d’autorisations 

accordées ayant réellement donné lieu à des 

applications aériennes. 

 

Exposé des motifs 

En l’occurrence, il n’est pas pertinent de se concentrer exclusivement sur l’utilisation. 

 

Amendement 9 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Étant donné l’importance des conseils sur 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

comme moyen de promouvoir leur utilisation de 

manière à protéger la santé humaine et 

l’environnement conformément à la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures, il est important 

Étant donné l’importance des conseils sur 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

comme moyen de promouvoir leur utilisation de 

manière à protéger la santé humaine et 

l’environnement conformément à la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures, il est important 

que les conseillers soient formés de manière 
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que les conseillers soient formés de manière 

adéquate. 

adéquate et qu’ils soient indépendants par rapport 

aux entreprises qui fabriquent ces produits, ou 

qui les commercialisent. 

 

Exposé des motifs 

Les distributeurs de pesticides sont concernés au même titre que les producteurs. 

 

Amendement 10 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

La vente d’un produit phytopharmaceutique est un 

élément important de la chaîne de distribution, car 

elle permet aux distributeurs de fournir les 

informations nécessaires à son utilisation correcte. 

Des conseils spécifiques concernant les règles de 

sécurité en matière de santé humaine et 

d’environnement devraient être mis à la 

disposition de l’acheteur ou de l’utilisateur final au 

moment de la vente, afin de permettre de répondre 

aux questions qui faciliteront l’utilisation correcte 

du produit phytopharmaceutique concerné. Pour 

les utilisateurs non professionnels, des 

informations générales devraient être disponibles 

au point de vente sur l’utilisation, la manipulation 

et le stockage en toute sécurité des produits 

phytopharmaceutiques et sur l’élimination des 

emballages de ces produits, car ces utilisateurs 

n’ont généralement pas les mêmes connaissances 

pratiques que les utilisateurs professionnels. 

La vente d’un produit phytopharmaceutique est un 

élément important de la chaîne de distribution, car 

elle permet aux distributeurs de fournir les 

informations nécessaires à son utilisation correcte. 

Des conseils spécifiques concernant les règles de 

sécurité en matière de santé humaine et 

d’environnement devraient être mis à la 

disposition de l’acheteur ou de l’utilisateur final au 

moment de la vente, afin de permettre de répondre 

aux questions qui faciliteront l’utilisation correcte 

du produit phytopharmaceutique concerné. Pour 

les utilisateurs non professionnels, des 

informations générales devraient être disponibles 

au point de vente sur l’utilisation, la manipulation 

et le stockage en toute sécurité des produits 

phytopharmaceutiques et sur l’élimination des 

emballages de ces produits, car ces utilisateurs 

n’ont généralement pas les mêmes connaissances 

pratiques que les utilisateurs professionnels. Par 

souci de cohérence, il conviendrait d’interdire, 

dans le règlement 1107/2009, l’exportation hors 

de l’Union européenne des pesticides et 

substances pesticides actives qu’elle prohibe sur 

son territoire. 

 

Exposé des motifs 

Il va de soi que l’on ne saurait autoriser l’exportation hors de l’Union européenne de produits chimiques 

dont l’utilisation n’y est plus autorisée en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement ou la santé 

humaine. Cela concerne tant les pesticides en tant que produits prêts à l’emploi que les substances actives 

de ceux-ci. 
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Amendement 11 

Considérant 33 bis 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

 L’efficacité des produits phytopharmaceutiques 

devrait faire l’objet d’un réexamen régulier par 

les organismes chargés de les évaluer et de les 

autoriser. Afin de réduire l’utilisation des 

pesticides et lorsqu’une résistance s’est 

développée au sein des populations d’organismes 

nuisibles auxquels un produit donné est destiné, 

l’autorisation d’utiliser celui-ci devrait être 

fortement limitée ou retirée pour éviter que tous 

les produits devenus inefficaces ne restent sur le 

marché. 

 

Exposé des motifs 

Dans le secteur agricole, il convient de prendre toutes les mesures possibles pour endiguer les résistances 

et leurs effets néfastes et veiller à ce que ces dernières n’aboutissent pas à remplacer un pesticide par un 

autre qui serait encore plus problématique pour l’être humain ou l’environnement.  

 

Amendement 12 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Étant donné les risques possibles pour la santé 

humaine et l’environnement résultant de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, il 

convient que le grand public soit mieux informé 

des répercussions globales de l’utilisation de ces 

produits, au moyen de programmes de 

sensibilisation, d’informations communiquées par 

les distributeurs et d’autres mesures appropriées. 

Étant donné les risques possibles pour la santé 

humaine et l’environnement résultant de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, il 

convient que le grand public soit mieux informé 

des répercussions globales de l’utilisation de ces 

produits, au moyen de programmes de 

sensibilisation, d’informations communiquées par 

des organismes publics indépendants actifs dans 

le domaine de la protection de l’environnement 

ou de la santé et d’autres mesures appropriées. 

 

Exposé des motifs 

Seuls les organismes mentionnés peuvent assurer la communication d’informations pertinentes et 

indépendantes.  
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Amendement 13 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Afin de mieux comprendre l’évolution des cas 

d’empoisonnement aigu et chronique résultant de 

l’exposition de personnes à des produits 

phytopharmaceutiques, des informations sur cette 

évolution devraient être compilées par chaque État 

membre. La Commission devrait également suivre 

l’évolution générale à l’échelle de l’Union. 

Afin de mieux comprendre l’évolution des cas 

d’empoisonnement aigu et chronique résultant de 

l’exposition de personnes à des produits 

phytopharmaceutiques, des informations sur cette 

évolution devraient être compilées par chaque État 

membre. La Commission devrait également suivre 

l’évolution générale à l’échelle de l’Union. À cet 

égard, il convient de prévoir notamment la 

réalisation d’études longitudinales portant sur 

des groupes particulièrement exposés 

(utilisateurs) ou vulnérables (p. ex. les femmes 

enceintes ou les enfants), comme c’est déjà le cas 

dans différents États membres. 

 

Exposé des motifs 

Il convient de fournir ici des indications plus concrètes afin de prendre en compte de manière adéquate 

la santé humaine, un bien essentiel à protéger. 

 

Amendement 14 

Considérant 35 bis 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

 Afin de réduire l’utilisation des pesticides, il 

convient d’étudier les effets combinés sur la santé 

humaine et l’environnement des pesticides 

présents dans des mélanges et de les prendre plus 

clairement en compte dans les procédures 

d’autorisation afin de fournir aux citoyens des 

informations pertinentes et transparentes sur 

l’incidence générale de l’utilisation de ces 

produits. 

 

Exposé des motifs 

L’ensemble du processus d’autorisation des pesticides concerne des substances actives isolées ou sous 

forme de préparations. De nombreuses études ont démontré les risques potentiels que présentent les 

combinaisons de substances actives pour l’environnement et la santé humaine et qui, dans leur ensemble, 

ne peuvent pas être déduits des données relatives aux pesticides isolés. 
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Amendement 15 

Article 3, point 16) a) 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

a) une zone utilisée par le grand public, telle 

qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de 

sport, ou un sentier public; 

a) une zone utilisée par le grand public, telle 

qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de 

sport, un sentier public et toutes les zones 

résidentielles; 

 

Amendement 16 

Article 3, point 16) f) i) 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 
f) une zone écologiquement sensible, 

c’est-à-dire l’une des zones suivantes: 

i) toute zone protégée en vertu de la directive 

2000/60/CE, y compris les éventuelles zones de 

sauvegarde ainsi que les modifications de ces 

zones en conséquence des résultats de 

l’évaluation des risques pour les points de 

captage d’eau potable au titre de la directive (UE) 

2020/2184 du Parlement européen et du Conseil; 

f) une zone écologiquement sensible, c’est-

à-dire l’une des zones suivantes: 

i) toute zone protégée en vertu de la 

directive 2000/60/CE, y compris les éventuelles 

zones de sauvegarde ainsi que les modifications 

de ces zones en conséquence des résultats de 

l’évaluation des risques pour les points de 

captage d’eau potable au titre de la directive (UE) 

2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, 

à l’exception des zones vulnérables aux nitrates, 

aux éléments nutritifs et aux eaux résiduaires 

urbaines, qui n’entrent pas dans la définition 

des zones sensibles et auxquelles les restrictions 

prévues ne s’appliqueront pas; 
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Amendement 17 

Article 3, point16) f) ii) 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

f) une zone écologiquement sensible, c’est-

à-dire l’une des zones suivantes: 

i) toute zone protégée en vertu de la 

directive 2000/60/CE, y compris les éventuelles 

zones de sauvegarde ainsi que les modifications de 

ces zones en conséquence des résultats de 

l’évaluation des risques pour les points de captage 

d’eau potable au titre de la directive (UE) 

2020/2184 du Parlement européen et du Conseil; 

ii) les sites d’importance communautaire 

figurant sur la liste visée à l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE et les 

zones spéciales de conservation désignées 

conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ladite 

directive, les zones de protection spéciale classées 

conformément à l’article 4 de la directive 

2009/147/CE et toute autre zone protégée 

nationale, régionale ou locale signalée par les États 

membres à l’inventaire des zones protégées 

désignées à l’échelle nationale (CDDA);  

iii) toute zone pour laquelle la surveillance 

des espèces de pollinisateurs effectuée 

conformément à l’article 17, paragraphe 1, 

point f), du règlement xxx/xxx [référence à l’acte 

adopté à insérer] établit qu’elle assure la 

subsistance d’une ou de plusieurs espèces de 

pollinisateurs que les listes rouges européennes 

classent parmi les espèces menacées d’extinction; 

f) une zone écologiquement sensible, c’est-

à-dire l’une des zones suivantes: 

i) toute zone protégée en vertu de la 

directive 2000/60/CE, y compris les éventuelles 

zones de sauvegarde ainsi que les modifications de 

ces zones en conséquence des résultats de 

l’évaluation des risques pour les points de captage 

d’eau potable au titre de la directive (UE) 

2020/2184 du Parlement européen et du Conseil; 

ii) les sites d’importance communautaire 

figurant sur la liste visée à l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE et les 

zones spéciales de conservation désignées 

conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ladite 

directive, les zones de protection spéciale classées 

conformément à l’article 4 de la directive 

2009/147/CE et toute autre zone protégée 

nationale, régionale ou locale qui est signalée par 

les États membres à l’inventaire des zones 

protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA) 

et que lesdits États souhaitent inclure dans la liste 

des sites bénéficiant de ce niveau de protection; 

iii) toute zone pour laquelle la surveillance 

des espèces de pollinisateurs effectuée 

conformément à l’article 17, paragraphe 1, 

point f), du règlement xxx/xxx [référence à l’acte 

adopté à insérer] établit qu’elle assure la 

subsistance d’une ou de plusieurs espèces de 

pollinisateurs que les listes rouges européennes 

classent parmi les espèces menacées d’extinction; 

 

Exposé des motifs 

Afin d’axer la protection sur les zones sensibles les plus pertinentes, les États membres peuvent 

envisager de supprimer les références à ces zones de la définition des zones sensibles dans le règlement 

sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. 
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Amendement 18 

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Chaque État membre notifie sans délai à la 

Commission la première publication de son plan 

d’action national. 

Chaque État membre notifie sans délai à la 

Commission la première publication de son plan 

d’action national, afin qu’elle puisse le soumettre 

à un contrôle a posteriori de ces plans. 

 

Amendement 19 

Article 9, paragraphe 1, point a) 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

une liste mentionnant au moins les cinq substances 

actives qui influencent le plus fortement la 

tendance à la réduction de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques chimiques et des risques 

qui y sont associés ainsi que de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques plus dangereux, 

telles que déterminées par application de la 

méthode décrite à l’annexe I, au cours des trois 

années précédant l’adoption du plan d’action 

national; 

une liste mentionnant au moins les cinq substances 

actives qui influencent le plus fortement d’une 

manière négative la tendance à la réduction de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

chimiques et des risques qui y sont associés ainsi 

que de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques plus dangereux, telles que 

déterminées par application de la méthode décrite 

à l’annexe I, au cours des trois années précédant 

l’adoption du plan d’action national; 

 

Exposé des motifs 

La formulation actuelle n’est pas claire. Les substances intéressantes en l’occurrence sont les principales 

substances actives à cause desquelles la réduction des risques souhaitée n’est pas plus importante. 

 

Amendement 20 

Article 13, paragraphe 3, point c) 

  

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

c) le recours aux conseils de conseillers qualifiés 

sur le plan professionnel. 

c) le recours aux conseils de conseillers 

indépendants qualifiés sur le plan professionnel. 

 

Exposé des motifs 

Il convient de préserver la neutralité des conseils. 

 

Amendement 21 

Article 14 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

1. Lorsqu’un utilisateur professionnel prend 

une mesure préventive ou effectue une 

intervention, il consigne les informations suivantes 

1. Lorsqu’un utilisateur professionnel 

effectue une intervention, préventive ou curative, 

il consigne les informations suivantes dans le 
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dans le registre électronique de la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures et de l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques visé à 

l’article 16 qui concernent la zone dans laquelle il 

exerce ses activités: 

a) toute mesure préventive ou intervention et 

la raison de cette mesure préventive ou 

intervention, y compris l’identification et 

l’évaluation du niveau des organismes nuisibles, 

lorsqu’aucune règle propre à une culture n’a été 

adoptée pour la culture et la zone concernées par 

l’État membre dans lequel l’utilisateur 

professionnel exerce ses activités;  

b) toute mesure préventive ou intervention et 

la raison de cette mesure préventive ou 

intervention, y compris l’identification et 

l’évaluation du niveau des organismes nuisibles, 

effectuée avec une référence à des critères 

mesurables énoncés dans les règles propres à une 

culture applicables lorsque des règles propres à 

une culture ont été adoptées pour la culture et la 

zone concernées par l’État membre dans lequel 

l’utilisateur professionnel exerce ses activités. 

2. Tout utilisateur professionnel enregistre 

électroniquement, dans le registre électronique de 

la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et 

de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

visé à l’article 16, le nom de son conseiller ainsi 

que les dates et le contenu des conseils qu’il a reçus 

de lui conformément à l’article 26, paragraphe 3. 

L’utilisateur professionnel met ces 

enregistrements à la disposition de l’autorité 

compétente visée à l’article 15, paragraphe 2, sur 

demande. 

3. Tout utilisateur professionnel enregistre 

électroniquement chaque application d’un produit 

phytopharmaceutique au titre de l’article 67 du 

règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre 

électronique de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures et de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques visé à l’article 16. Tout 

utilisateur professionnel effectue également un 

enregistrement électronique précisant si 

l’application a été effectuée au moyen d’un 

matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d’une 

registre électronique de la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures et de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques visé à l’article 16 qui 

concernent la zone dans laquelle il exerce ses 

activités: 

a) toute mesure préventive ou combinaison 

de différentes mesures, préventives ou curatives, 

lorsqu’aucune règle propre à une culture n’a été 

adoptée pour la culture et la zone concernées par 

l’État membre dans lequel l’utilisateur 

professionnel exerce ses activités;  

b) toute mesure préventive ou combinaison 

de différentes mesures, préventives ou curatives, 

effectuée avec une référence à des critères 

mesurables énoncés dans les règles propres à une 

culture applicables lorsque des règles propres à 

une culture ont été adoptées pour la culture et la 

zone concernées par l’État membre dans lequel 

l’utilisateur professionnel exerce ses activités. 

2. Tout utilisateur professionnel enregistre 

électroniquement, dans le registre électronique de 

la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et 

de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

visé à l’article 16, le nom de son conseiller ainsi 

que les dates et le contenu des conseils qu’il a reçus 

de lui conformément à l’article 26, paragraphe 3. 

L’utilisateur professionnel met ces 

enregistrements à la disposition de l’autorité 

compétente visée à l’article 15, paragraphe 2, sur 

demande. 

3. Tout utilisateur professionnel enregistre 

électroniquement chaque application d’un produit 

phytopharmaceutique au titre de l’article 67 du 

règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre 

électronique de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures et de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques visé à l’article 16. Tout 

utilisateur professionnel effectue également un 

enregistrement électronique précisant si 

l’application a été effectuée au moyen d’un 

matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d’une 

application aérienne, l’utilisateur professionnel 

précise le type de matériel utilisé. 

4. Afin de surveiller les progrès accomplis en 

matière de réduction des risques et des effets 

néfastes de l’utilisation des produits 
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application aérienne, l’utilisateur professionnel 

précise le type de matériel utilisé. 

  

4. Afin d’uniformiser la structure des informations 

que les utilisateurs professionnels doivent 

enregistrer dans le registre électronique de la lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures et de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la 

Commission peut, par voie d’actes d’exécution, 

adopter un modèle d’enregistrement. Tout modèle 

de ce type comprend des champs pour la saisie des 

informations qui doivent être enregistrées 

conformément à l’article 67 du règlement (CE) 

nº 1107/2009 et nécessite l’utilisation d’un 

identifiant reconnaissable. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2. 

phytopharmaceutiques sur la santé humaine et 

l’environnement, il est nécessaire de remanier le 

système d’indicateurs de risque harmonisés établi 

par la directive 2009/128/CE de manière à ce 

qu’il soit effectivement en mesure de répondre 

aux deux objectifs visés, à savoir réduire la 

quantité de produits phytopharmaceutiques 

utilisés et diminuer les risques qui y sont associés. 

5. Afin d’uniformiser la structure des informations 

que les utilisateurs professionnels doivent 

enregistrer dans le registre électronique de la lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures et de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la 

Commission peut, par voie d’actes d’exécution, 

adopter un modèle d’enregistrement. Tout modèle 

de ce type comprend des champs pour la saisie des 

informations qui doivent être enregistrées 

conformément à l’article 67 du règlement (CE) 

nº 1107/2009 et nécessite l’utilisation d’un 

identifiant reconnaissable. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2. 

 

Exposé des motifs 

En résumé, l’actuelle proposition relative aux indicateurs de risque harmonisés (IRH) pose un certain 

nombre de problèmes sérieux: 

- toutes les substances actives approuvées se voient attribuer la même pondération (en l’occurrence 

8) et les différences considérables qu’elles présentent en matière de toxicité sont par la suite 

totalement ignorées; 

- au sein d’un groupe de substances présentant le même facteur de pondération, la quantité 

appliquée revêt soudain à nouveau une importance décisive s’agissant de la manière d’intégrer 

finalement ces substances dans l’IRH; 

- l’ordre chronologique naturel des groupes auxquels appartient un pesticide est le suivant: 

substance actuellement autorisée -> substance dont on envisage la substitution -> substance qui 

n’est plus autorisée, de sorte que les quantités de pesticides utilisés dans l’agriculture ne cessent 

de diminuer. La détermination des facteurs de pondération liée à cet ordre, telle qu’exposée ci-

dessus, a inévitablement pour conséquence que l’indicateur de risques harmonisé calculé en fin 

de compte en utilisant ces mêmes facteurs de pondération ne peut que diminuer et que cette 

diminution est même «accélérée» par la hausse des facteurs de pondération. 

À cet égard, l’IRH indique souvent une diminution des risques, mais celle-ci ne résulte que de la manière 

dont le système est conçu: il suggère une diminution du risque, qui n’existe toutefois pas en réalité ou, 

à tout le moins, ne devrait pas exister. Cette situation est également incompatible avec les objectifs d’une 

politique européenne transparente en matière de produits chimiques et avec ceux du pacte vert pour 

l’Europe. 



 

COR-2022-04989-00-01-PAC-TRA (EN) 19/30 

Voir également l’exposé des motifs de l’amendement 1. 

 

Amendement 22 

Article 14, paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Tout utilisateur professionnel enregistre 

électroniquement chaque application d’un produit 

phytopharmaceutique au titre de l’article 67 du 

règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre 

électronique de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures et de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques visé à l’article 16. Tout 

utilisateur professionnel effectue également un 

enregistrement électronique précisant si 

l’application a été effectuée au moyen d’un 

matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d’une 

application aérienne, l’utilisateur professionnel 

précise le type de matériel utilisé. 

Tout utilisateur professionnel enregistre 

électroniquement chaque application d’un produit 

phytopharmaceutique au titre de l’article 67 du 

règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre 

électronique de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures et de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques visé à l’article 16, et en 

précise la localisation exacte (indication claire du 

lot/de la parcelle/du champ). Tout utilisateur 

professionnel effectue également un 

enregistrement électronique précisant si 

l’application a été effectuée au moyen d’un 

matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d’une 

application aérienne, l’utilisateur professionnel 

précise le type de matériel utilisé. 

 

Exposé des motifs 

Cette information, qui est nécessaire pour effectuer une évaluation géoréférencée par la suite, ne figure 

jusqu’à présent pas parmi les informations requises en vertu de l’article 67 du règlement 

(CE) n° 1107/2009. 

 

Amendement 23 

Article 15, paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

7. Chaque État membre évalue chaque année 

ses règles propres à une culture et les met à jour si 

nécessaire, y compris lorsque c’est nécessaire pour 

tenir compte de l’évolution de la disponibilité de 

moyens de lutte contre les organismes nuisibles. 

7. Chaque État membre évalue chaque année 

ses règles propres à une culture et les met à jour si 

nécessaire, y compris lorsque c’est nécessaire pour 

tenir compte de l’évolution de la disponibilité de 

moyens de lutte contre les organismes nuisibles, et 

évalue tous les cinq ans le développement d’une 

résistance au traitement au sein des populations 

d’organismes nuisibles concernées. 

 

Amendement 24 

Article 16, paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 
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 8. La tenue de registres devrait être étendue 

aux secteurs non agricoles, par exemple 

concernant l’utilisation de pesticides dans les 

forêts et les espaces publics. 

 

Amendement 25 

Article 16, paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

 9. Il convient de mettre les registres à la 

disposition du grand public, dans le respect de la 

protection des données à caractère personnel. En 

effet, eu égard aux émissions dans 

l’environnement, l’intérêt public prévaut sur la 

confidentialité des données. 

 

Amendement 26 

Article 18, paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans 

des zones sensibles 

 

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont 

interdits d’utilisation dans toutes les zones 

sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. 

Cette zone tampon de trois mètres ne peut être 

réduite en ayant recours à d’autres techniques 

d’atténuation des risques. 

Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans 

des zones sensibles  

 

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont 

interdits d’utilisation dans toutes les zones 

sensibles et à moins de dix mètres de ces zones. 

Cette zone tampon de dix mètres ne peut être 

réduite en ayant recours à d’autres techniques 

d’atténuation des risques. 

 

Amendement 27 

Article 18, paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité 

compétente désignée par un État membre peut 

autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un 

produit phytopharmaceutique dans une zone 

sensible pendant une période limitée aussi brève 

que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont 

les dates de début et de fin sont fixées avec 

précision, pourvu que toutes les conditions 

suivantes soient remplies: a) il y a un risque 

avéré, grave et exceptionnel de propagation 

d’organismes de quarantaine ou d’espèces 

3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité 

compétente désignée par un État membre peut 

autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un 

produit phytopharmaceutique dans une zone 

sensible pendant une période limitée aussi brève 

que possible qui ne dépasse pas 90 jours et dont 

les dates de début et de fin sont fixées avec 

précision, pourvu que toutes les conditions 

suivantes soient remplies: a) il y a un risque 

avéré, grave et exceptionnel de propagation 

d’organismes ou d’espèces exotiques 
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exotiques envahissantes; b) aucune autre 

technique de protection moins risquée qui 

permettrait de contenir la propagation 

d’organismes de quarantaine ou d’espèces 

exotiques envahissantes n’est techniquement 

réalisable. 

envahissantes; b) aucune autre technique de 

protection moins risquée qui permettrait de 

contenir la propagation d’organismes ou 

d’espèces exotiques envahissantes n’est 

techniquement réalisable. 

 

Amendement 28 

Article 19 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont 

interdits d’utilisation sur toutes les eaux de surface 

et à moins de trois mètres de celles-ci. Cette zone 

tampon de trois mètres ne peut être réduite en 

ayant recours à d’autres techniques d’atténuation 

des risques. 

2. Les États membres peuvent délimiter des 

zones tampons obligatoires plus étendues autour 

des eaux de surface. 

3. Le … [Office des publications: veuillez insérer 

la date de mise en application du présent 

règlement] au plus tard, les États membres 

disposent de mesures appropriées pour éviter la 

détérioration de l’état des eaux de surface, des 

eaux souterraines ainsi que des eaux côtières et 

marines, et permettre l’obtention d’un bon état des 

eaux de surface et des eaux souterraines, afin de 

protéger l’environnement aquatique et 

l’approvisionnement en eau potable contre 

l’incidence des produits phytopharmaceutiques, et 

d’atteindre, au minimum, les objectifs fixés dans 

les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE, 

2008/105/CE, 2008/56/CE et (UE) 2020/2184. 

1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont 

interdits d’utilisation sur toutes les eaux de surface 

et à moins de dix mètres de celles-ci. Cette zone 

tampon de dix mètres ne peut être réduite en ayant 

recours à d’autres techniques d’atténuation des 

risques. 

2. Les États membres peuvent délimiter des 

zones tampons obligatoires plus étendues autour 

des eaux de surface. 

3. Le … [Office des publications: veuillez insérer 

la date de mise en application du présent 

règlement] au plus tard, les États membres 

disposent de mesures appropriées pour mettre sans 

délai un terme aux applications actuelles de 

pesticides qui conduisent à des concentrations 

environnementales inacceptables, éviter la 

détérioration ultérieure de l’état des eaux de 

surface, des eaux souterraines ainsi que des eaux 

côtières et marines, et permettre l’obtention d’un 

bon état des eaux de surface et des eaux 

souterraines, afin de protéger l’environnement 

aquatique et l’approvisionnement en eau potable 

contre l’incidence des produits 

phytopharmaceutiques, et d’atteindre, au 

minimum, les objectifs fixés dans les directives 

2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 

2008/56/CE et (UE) 2020/2184. 

4. À cette fin, il est nécessaire que les 

fournisseurs d’eau potable aient, de manière 

régulière, pleinement accès à des données sur 

l’utilisation des pesticides dans les zones 

protégées de captage d’eau relevant de leur 

responsabilité, qui soient suffisamment ventilées 

dans le temps et l’espace et propres aux 

substances actives concernées. Ces données 
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devraient également être mises à la disposition du 

grand public sous une forme appropriée. 

 

Exposé des motifs 

La présence régulière et généralisée de pesticides dans les eaux à des concentrations qui, si l’on se réfère 

aux procédures d’autorisation de l’UE, ne devraient pas atteindre de tels niveaux et ont dès lors des 

incidences négatives importantes sur la diversité biologique et l’équilibre naturel, met en évidence la 

nécessité de prendre des mesures visant en premier lieu à établir un statu quo acceptable. 

L’approvisionnement en eau potable présente un intérêt général élevé et il convient de permettre aux 

fournisseurs d’eau potable de contrôler et de garantir la qualité de celle-ci en mettant à leur disposition 

toutes les informations nécessaires à cet effet. 

 

Amendement 29 

Article 27, paragraphe 3, point a) 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Les sites web créés conformément au paragraphe 2 

incluent des informations sur les sujets suivants: 

a) les éventuels risques d’effets aigus ou 

chroniques sur la santé humaine et 

l’environnement découlant de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques; 

Les sites web créés conformément au paragraphe 2 

incluent des informations sur les sujets suivants: 

a) les éventuels risques d’effets aigus ou 

chroniques sur la santé humaine et 

l’environnement découlant de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques; 

a bis)  les éventuels risques pour la santé 

humaine et l’environnement découlant de 

l’utilisation combinée de produits 

phytopharmaceutiques et l’absence de données 

sur les effets d’une combinaison de produits 

phytopharmaceutiques, qui ne sont pas évalués; 

 

Amendement 30 

Article 28 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

Chaque État membre désigne une autorité 

compétente chargée de maintenir ou de mettre en 

place des systèmes pour recueillir et conserver les 

informations énumérées ci-après sur les cas 

d’empoisonnement aigu et chronique découlant de 

l’exposition de personnes aux produits 

phytopharmaceutiques:  

a) le nom et le numéro d’autorisation du produit 

phytopharmaceutique et les substances actives 

impliquées dans le cas d’empoisonnement aigu ou 

chronique; 

b) le nombre de personnes empoisonnées; 

Chaque État membre désigne une autorité 

compétente chargée de maintenir ou de mettre en 

place des systèmes pour recueillir et conserver les 

informations énumérées ci-après sur les cas 

d’empoisonnement aigu et chronique découlant de 

l’exposition de personnes aux produits 

phytopharmaceutiques:  

a) le nom et le numéro d’autorisation du produit 

phytopharmaceutique et les substances actives 

impliquées dans le cas d’empoisonnement aigu ou 

chronique; 

b) le nombre de personnes empoisonnées; 
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c) les symptômes d’empoisonnement; 

d) la durée et la gravité des symptômes;  

e) l’indication du fait qu’un cas confirmé 

d’empoisonnement aigu ou chronique découle: 

i) de l’utilisation correcte d’un produit 

phytopharmaceutique;  

ii) d’une mauvaise utilisation d’un produit 

phytopharmaceutique; 

iii)  de l’utilisation d’un produit 

phytopharmaceutique qui n’a pas été autorisé; ou 

iv) d’une ingestion ou exposition délibérée.  

2. Le 31 août de chaque année au plus tard, 

chaque État membre soumet à la Commission un 

rapport contenant les informations suivantes: 

a) le nombre de cas d’empoisonnement aigu et 

chronique résultant de l’exposition de personnes à 

des produits phytopharmaceutiques au cours de 

l’année civile qui précède;  

b) les informations visées au paragraphe 1 pour 

chacun des cas d’empoisonnement. 

3. La Commission adopte des actes d’exécution 

dans le but de définir le format que doivent prendre 

les informations et données présentées 

conformément au paragraphe 2 du présent article. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à l’article 41, 

paragraphe 2. 

c) les symptômes d’empoisonnement; 

d) la durée et la gravité des symptômes;  

e) l’indication du fait qu’un cas confirmé 

d’empoisonnement aigu ou chronique découle: 

i) de l’utilisation correcte d’un produit 

phytopharmaceutique;  

ii) d’une mauvaise utilisation d’un produit 

phytopharmaceutique; 

iii) de l’utilisation d’un produit 

phytopharmaceutique qui n’a pas été autorisé; ou 

iv) d’une ingestion ou exposition délibérée.  

2. Le 31 août de chaque année au plus tard, 

chaque État membre soumet à la Commission un 

rapport contenant les informations suivantes: 

a) le nombre de cas d’empoisonnement aigu et 

chronique résultant de l’exposition de personnes à 

des produits phytopharmaceutiques au cours de 

l’année civile qui précède;  

b) les informations visées au paragraphe 1 pour 

chacun des cas d’empoisonnement; 

c) le nombre de maladies professionnelles 

résultant de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques et/ou de l’exposition à 

ceux-ci au cours de l’année qui précède. 

3. La Commission adopte des actes d’exécution 

dans le but de définir le format que doivent prendre 

les informations et données présentées 

conformément au paragraphe 2 du présent article. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à l’article 41, 

paragraphe 2. 

4. Pour ce qui est des maladies professionnelles 

résultant de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques et/ou de l’exposition à 

ceux-ci au cours de l’année qui précède: 

a) chaque État membre désigne une autorité 

compétente chargée de mettre en place un 

système de notification, de reconnaissance et 

d’indemnisation équitable des maladies 

professionnelles résultant de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques et/ou de 

l’exposition à ceux-ci;  

b) les États membres veillent à ce que les autorités 

désignées disposent du personnel et des 

ressources nécessaires pour effectuer 



 

COR-2022-04989-00-01-PAC-TRA (EN) 24/30 

correctement leurs missions, y compris des 

inspections efficaces;  

c) les États membres s’assurent que les valeurs 

limites nationales contraignantes d’exposition 

professionnelle (LEP[ES1]) relatives à 

l’utilisation des substances actives contenues 

dans les produits phytopharmaceutiques et/ou 

l’exposition à ces substances soient surveillées, 

respectées et mises en œuvre;  

d) les États membres veillent à ce que tout 

utilisateur professionnel, y compris les salariés, 

ait accès aux documents officiels mentionnant le 

type de produit phytopharmaceutique utilisé dans 

le cadre de son activité professionnelle et la 

période d’exposition;  

e) l’employeur est tenu de mettre à la disposition 

de tous les salariés qu’il emploie aux fins de ses 

activités les documents officiels visés au 

paragraphe 4;  

f) les États membres veillent au respect de 

l’obligation visée au paragraphe 5 et appliquent 

des sanctions effectives, dissuasives et 

proportionnées en cas de non-respect de celle-ci;  

g) les États membres facilitent la déclaration des 

maladies professionnelles liées à l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques et/ou à 

l’exposition à ceux-ci en mettant en place des 

mécanismes de notification accessibles et 

efficaces;  

h) les États membres sont tenus d’assurer la 

reconnaissance de ces maladies ainsi qu’une 

indemnisation adéquate. 

 

Amendement 31 

Article 36, paragraphe 2, point a) 

 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

a) recensent les cinq substances actives qui 

influencent le plus le résultat; 

a) recensent les cinq substances actives qui 

influencent le plus le résultat de manière négative; 

 

Exposé des motifs 

Cet amendement vise à clarifier la formulation. 
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Amendement 32 

Annexe I 

visée à l’article 4 

Texte proposé par la Commission européenne Amendement du CdR 

3. On calcule les progrès accomplis dans la 

réalisation de l’objectif de réduction 1 en 

multipliant les quantités annuelles de substances 

actives contenues dans les produits 

phytopharmaceutiques mis sur le marché pour 

chaque groupe du tableau de la présente annexe 

par la pondération liée au danger pertinente 

indiquée à la ligne iii), puis en agrégeant les 

résultats de ces calculs. 

 

Tableau 

Classification des substances actives et 

pondérations liées au danger aux fins du calcul 

des progrès accomplis dans la réalisation de 

l’objectif de réduction 1 national pour 2030 

Li

gn

e 

Groupes 

1 2 3 4 

i) Substances 

actives 

chimiques à 

faible 

risque qui 

sont 

approuvées 

ou réputées 

approuvées 

en vertu de 

l’article 22 

du 

règlement (

CE) nº 1107

/2009 et qui 

sont 

inscrites 

dans la 

partie D de 

l’annexe du 

règlement 

d’exécution

 (UE) nº 54

0/2011 

Substances 

actives 

chimiques 

qui sont 

approuvées 

ou réputées 

approuvées 

en vertu du 

règlement (

CE) nº 1107

/2009, qui 

ne relèvent 

pas d’autres 

catégories, 

et qui sont 

inscrites 

dans les 

parties A 

et B de 

l’annexe du 

règlement 

d’exécution

 (UE) nº 54

0/2011 

Substances 

actives 

chimiques 

approuvées 

comme 

substances 

dont on 

envisage la 

substitution 

conformém

ent à 

l’article 24 

du 

règlement 

(CE) nº 

1107/2009 

et qui sont 

inscrites 

dans la 

partie E de 

l’annexe du 

règlement 

d’exécution 

(UE) nº 

540/2011 ou 

qui sont 

inscrites à 

l’annexe du 

règlement 

d’exécution 

(UE) 

2015/408 

Substances 

actives 

chimiques 

qui ne sont 

pas 

approuvées 

en vertu du 

règlement 

(CE) nº 

1107/2009 

et, par 

conséquent, 

qui ne sont 

pas inscrites 

à l’annexe 

du 

règlement 

d’exécution 

(UE) nº 

540/2011 

ii) Pondérations liées au danger applicables aux quantités de 

substances actives chimiques contenues dans les produits 

3. On calcule les progrès accomplis dans la 

réalisation de l’objectif de réduction 1 en 

multipliant, pour chaque substance active, la 

quantité annuelle utilisée par l’inverse (1/x) de la 

toxicité (étant donné qu’un facteur de toxicité 

plus faible, par exemple CL50 indique une 

toxicité plus forte) pour différents groupes 

d’organismes [p. ex. invertébrés aquatiques, 

poissons, plantes aquatiques, invertébrés 

terrestres, oiseaux, mammifères (en tant que 

modèle pour l’exposition humaine) ou plantes 

terrestres]. Le résultat est calculé séparément 

pour toutes les substances actives utilisées et 

pour chaque groupe d’organismes et donne 

donc, pour chacun de ces groupes, une valeur qui 

peut être utilisée pour recenser les variations 

relatives d’une année à l’autre. 

 

4. La valeur de référence de l’objectif de 

réduction [...]  
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phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du 

règlement (CE) nº 1107/2009 

iii) 1 8 16 64 

 

4. La valeur de référence de l’objectif de 

réduction [...]  

 

Exposé des motifs 

En l’occurrence, il n’est pas pertinent de se concentrer exclusivement sur l’intensité d’utilisation. Plus 

particulièrement, ce critère présente deux inconvénients: a) les substances actives qui sont utilisées en 

très grandes quantités mais ne présentent pas nécessairement la toxicité ou le risque les plus élevés sont 

surestimées et faussent le tableau. À l’inverse, des pesticides relativement toxiques présentent souvent 

davantage de risques, mais étant donné qu’ils ne sont utilisés qu’en petites quantités en raison de leur 

toxicité élevée, on les sous-estime lorsqu’on évalue l’intensité d’utilisationa; b) cette méthode ne permet 

pas d’atteindre l’objectif fondamental de réduction des risques associés aux pesticides; dans le pire des 

cas, il est même impossible de vérifier si l’objectif a été atteint ou la procédure risque de donner l’illusion 

qu’il l’a été. C’est pourquoi il convient de prévoir, en plus du critère relatif à l’intensité d’utilisation, un 

critère relatif à l’intensité du risque. Les États membres et l’UE disposent dans une large mesure des 

informations requises pour calculer un indice de risque (données relatives à l’application de la substance 

active spécifique; initialement, données ventilées au moins au niveau national concernant la toxicité par 

substance active et groupe d’organismes). On pourrait calculer la toxicité annuelle totale en utilisant une 

méthode très simple et transparentea: pour chaque substance active, la quantité utilisée en une année est 

multipliée par l’inverse (1/x) de la toxicité (étant donné qu’un facteur de toxicité plus bas, p. ex. CL50, 

indique une toxicité plus élevée) pour divers groupes d’organismes [p. ex. invertébrés aquatiques, 

poissons, plantes aquatiques, invertébrés terrestres, oiseaux, mammifères (en tant que modèle pour 

l’exposition humaine), plantes terrestres]. Le résultat est calculé séparément pour toutes les substances 

actives utilisées et pour chaque groupe d’organismes et donne donc, pour chacun de ces groupes, une 

valeur qui peut être utilisée pour recenser les variations relatives d’une année à l’autre. La procédure a 

récemment été décrite et appliquée notamment pour l’Allemagneb. 

 
a Schulz, R., Bub, S., Petschick, L. L., Stehle, S., Wolfram, J. (2021): Applied pesticide toxicity shifts 

towards plants and invertebrates, even in GM crops, Science 372, S. 81-84. 
b Bub, S., Wolfram, J., Petschick, L. L., Stehle, S., Schulz, R. (sous presse): Trends of total applied 

pesticide toxicity in German agriculture, Environmental Science & Technology. 

 

  



 

COR-2022-04989-00-01-PAC-TRA (EN) 27/30 

II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

 

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS 

 

1. soutient les objectifs contraignants visant à réduire l’utilisation des pesticides et les risques qui y 

sont associés, conformément aux objectifs de la stratégie «De la ferme à la table»;  

 

2. rappelle qu’il a demandé, dans son avis sur la réforme de la PAC, que l’on intègre d’ici 2027 dans 

le règlement relatif à la PAC des objectifs européens communs, quantifiés, mesurables 

et réalisables en ce qui concerne les plans stratégiques nationaux, étant entendu que l’utilisation 

des pesticides dans les États membres doit être réduite d’au moins 30 % par rapport à 2017; 

 

3. est d’avis qu’il convient d’établir une distinction suffisamment claire entre la toxicité des 

pesticides et leur quantité, et qu’il y a lieu de prendre en compte la vaste gamme des différentes 

toxicités, lesquelles sont par exemple actuellement classées dans un même groupe pour les 

indicateurs de risque harmonisés et assorties de la même pondération, d’une manière différenciée 

en fonction du niveau de toxicité des produits;  

 

4. demande que les plans d’action nationaux (PAN) soient transmis à la Commission européenne 

pour qu’elle puisse, avec l’appui d’un groupe d’experts indépendants, composé notamment de 

représentants de la société civile, procéder à leur contrôle a posteriori, afin de garantir la 

transparence des procédures; 

 

5. prie par ailleurs ladite autorité de réexaminer très régulièrement l’efficacité des pesticides 

autorisés et de revoir les autorisations délivrées dès l’apparition d’une résistance au sein des 

populations d’organismes nuisibles visées par ces produits, afin d’éviter toute prolifération 

inefficace et, partant inutile, de ceux-ci;  

 

6. demande que l’Union européenne finance des projets de recherche sur l’effet cocktail des 

pesticides sur la santé humaine et la diversité biologique, lequel est à ce jour inconnu;  

 

7. note que les efforts de recherche privés et publics en matière de lutte biologique et de lutte intégrée 

contre les ravageurs ont fait des progrès significatifs au cours des dix dernières années et offrent 

maintenant des solutions de remplacement pour 40 % des utilisations de pesticides synthétiques; 

souhaite que le programme recherche de l’Union européenne accentue encore son soutien à ces 

programmes de manière à atteindre, a minima, l’objectif de réduire de moitié l’utilisation des 

pesticides d’ici 2030; 

 

8. exhorte l’Union européenne à revoir en profondeur l’approche fondée sur l’indicateur de risques 

harmonisé de manière à ce que la toxicité des pesticides en particulier soit résolument prise en 

compte au même titre que leur quantité; invite l’Union européenne à valider largement l’effet 

prédictif de l’indicateur de risque harmonisé, ou de tout autre instrument à adopter, et à faire en 

sorte que la réduction de la valeur du risque calculé mène effectivement à une réduction de 

l’incidence néfaste des pesticides sur l’environnement ou la santé humaine;  
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9. demande instamment à l’Union européenne de se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de 

l’Union européenne du 1er octobre 2019 et de financer la réalisation d’études expérimentales sur 

la toxicité à long terme des pesticides dans leur formulation complète avant de les autoriser sur le 

marché européen;  

 

10. rappelle qu’il convient d’éviter, dans le contexte de crise actuel, qu’un processus d’adaptation 

trop rapide ne compromette la sécurité alimentaire; 

 

11. souligne que réduire l’utilisation des pesticides et la toxicité associée à ceux-ci rend les 

exploitations agricoles plus résilientes face aux crises économiques, énergétiques ou 

environnementales;  

 

12. fait en outre observer que, dans le contexte de la crise actuelle, abaisser les normes relatives à une 

production alimentaire durable pourrait non seulement entraîner des coûts environnementaux, 

mais aussi accentuer l’évolution erratique des prix; 

 

13. invite les États membres à renforcer, dans le cadre de leurs plans stratégiques nationaux, les 

mesures visant à aider les agriculteurs à appliquer moins de pesticides et à réduire les risques 

associés à l’utilisation de ceux-ci; 

 

14. regrette que les plans stratégiques nationaux validés par la Commission européenne manquent 

très fortement d’ambition concernant la réduction des quantités de pesticides et surtout des risques 

associés à ceux-ci et, partant, qu’ils n’atteindront pas les objectifs que s’est fixés 

l’Union européenne;  

 

15. invite celle-ci à interdire l’importation de denrées alimentaires traitées avec des pesticides qui 

sont interdits en Europe et qui mettent la santé des citoyens en péril ou représentent un danger 

pour l’environnement et ce, dans le but de créer des conditions de concurrence équitable pour les 

producteurs européens;  

 

16. par souci de cohérence avec le règlement 1107/2009, demande à la Commission d’interdire 

l’exportation vers les pays tiers des pesticides interdits et/ou de leurs substances actives;  

 

17. rappelle aux institutions de l’Union européenne que, dans le cadre de la conférence sur l’avenir 

de l’Europe, les citoyens les ont invitées à prendre des mesures résolues pour promouvoir 

et garantir une agriculture plus respectueuse de l’environnement et du climat;  

 

18. rappelle le rôle que jouent les régions et les collectivités locales européennes dans la mise en 

œuvre du pacte vert pour l’Europe, notamment en ce qui concerne l’application et le suivi de la 

PAC;  

 

19. invite les collectivités locales et régionales à informer leurs concitoyens des dangers liés à 

l’utilisation des pesticides; 

 

20. réclame l’interdiction de vendre les produits phytopharmaceutiques chimiques les plus dangereux 

à des clients non professionnels; 
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21. demande qu’on interdise aux non professionnels d’utiliser des produits phytopharmaceutiques 

chimiques; 

 

22. fait observer que les collectivités locales et régionales européennes ont le droit de revoir leur 

planification territoriale, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Bruxelles, le ...  
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