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6.2.2019 A8-0045/1

Amendement 1
Anthea McIntyre
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilisation durable des pesticides
(2017/2284(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. relève en outre qu’une réduction 
maximale du volume de pesticides passe 
probablement par des changements 
systémiques qui réduisent la sensibilité aux 
attaques des ennemis des cultures, 
favorisent la diversité structurelle et 
biologique plutôt que la monoculture et la 
culture permanente, et réduisent la 
résistance des ennemis des cultures aux 
principes actifs; souligne par conséquent 
qu’il est nécessaire de privilégier, de 
financer et d’intégrer les méthodes 
agroécologiques qui permettent au système 
agricole, dans son ensemble, de mieux 
résister aux organismes nuisibles;

17. relève en outre que la réduction des 
risques et des incidences de l’utilisation 
des pesticides passe probablement par des 
changements systémiques qui réduisent la 
sensibilité aux attaques des ennemis des 
cultures, favorisent la diversité structurelle 
et biologique plutôt que la monoculture et 
la culture permanente, et réduisent la 
résistance des ennemis des cultures aux 
principes actifs; souligne par conséquent 
qu’il est nécessaire de privilégier, de 
financer et d’intégrer les méthodes 
agroécologiques qui permettent au système 
agricole, dans son ensemble, de mieux 
résister aux organismes nuisibles;

Or. en
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Amendement 2
Anthea McIntyre
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilisation durable des pesticides
(2017/2284(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. invite les États membres à respecter 
les délais fixés pour la présentation de leur 
PAN révisé; invite instamment les États 
membres qui n’ont pas encore révisé leur 
PAN à le faire sans plus tarder, cette fois 
en fixant des objectifs quantitatifs clairs et 
comme objectif global mesurable la 
réduction effective immédiate et à long 
terme de l’utilisation des pesticides, ainsi 
que des objectifs annuels clairement définis 
en matière de réduction, une attention 
particulière devant être accordée aux effets 
possibles sur les pollinisateurs et à la 
promotion et l’adoption de produits 
phytopharmaceutiques de substitution qui 
soient durables, non chimiques et à faible 
risque, conformément aux principes de la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures;

42. invite les États membres à respecter 
les délais fixés pour la présentation de leur 
PAN révisé; invite instamment les États 
membres qui n’ont pas encore révisé leur 
PAN à le faire sans plus tarder, cette fois 
en fixant des objectifs quantitatifs clairs et 
comme objectif global mesurable la 
réduction effective immédiate et à long 
terme des risques et incidences de 
l’utilisation des pesticides, ainsi que des 
objectifs annuels clairement définis en 
matière de réduction, une attention 
particulière devant être accordée aux effets 
possibles sur les pollinisateurs et à la 
promotion et l’adoption de produits 
phytopharmaceutiques de substitution qui 
soient durables, non chimiques et à faible 
risque, conformément aux principes de la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures;

Or. en
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Amendement 3
Anthea McIntyre
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilisation durable des pesticides
(2017/2284(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. demande aux États membres 
d’accroître leurs investissements dans les 
pratiques d’adaptation qui empêchent les 
substances agrochimiques de pénétrer dans 
les eaux de surface et les eaux souterraines, 
ainsi que dans des mesures visant à 
empêcher l'éventuelle infiltration de ces 
substances dans les cours d’eau, les fleuves 
et les mers par lixiviation; recommande 
également d’interdire leur utilisation dans 
des sols drainant potentiellement des 
substances vers les eaux souterraines;

62. demande aux États membres 
d’accroître leurs investissements dans les 
pratiques d’adaptation qui empêchent les 
substances agrochimiques de pénétrer dans 
les eaux de surface et les eaux souterraines, 
ainsi que dans des mesures visant à 
empêcher l'éventuelle infiltration de ces 
substances dans les cours d’eau, les fleuves 
et les mers par lixiviation; recommande 
également d’interdire leur utilisation dans 
les sols situés à proximité de sources 
d’eaux souterraines peu profondes et de 
réserves naturelles ;

Or. en
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Amendement 4
Anthea McIntyre
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilisation durable des pesticides
(2017/2284(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 64

Proposition de résolution Amendement

64. invite la Commission à interdire 
immédiatement l’utilisation de pesticides 
contenant des substances actives 
mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour 
la reproduction, ou qui perturbent le 
système endocrinien et sont nocives pour 
les humains ou pour les animaux;

64. invite la Commission et les États 
membres à veiller à l’application intégrale 
et uniforme des critères d’exclusion 
fondés sur les dangers pour les substances 
actives mutagènes, cancérogènes ou 
toxiques pour la reproduction ou ayant des 
propriétés perturbant le système 
endocrinien;

Or. en


