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6.2.2019 A8-0045/6

Amendement 6
Karl-Heinz Florenz
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. note que dans la boîte à outils de la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures, la lutte biologique consiste à 
accroître les populations ou à introduire 
des populations d’espèces bénéfiques qui 
se nourrissent des ennemis des cultures et 
régulent ainsi leurs populations en les 
maintenant sous contrôle; attire dès lors 
l’attention sur l’importance d’utiliser les 
pesticides chimiques en dernier recours 
dans la lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures, après application d’autres 
méthodes physiques et biologiques, et 
également d’appliquer les pesticides 
chimiques de manière sélective et ciblée; 
souligne qu’à défaut, ces agents 
bénéfiques de la lutte contre les ennemis 
des cultures risquent de disparaître, 
exposant davantage les cultures à de 
futures attaques; 

10. note que dans la boîte à outils de la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures, la lutte biologique consiste à 
accroître les populations ou à introduire 
des populations d’espèces bénéfiques qui 
se nourrissent des ennemis des cultures et 
régulent ainsi leurs populations en les 
maintenant sous contrôle; attire dès lors 
l’attention sur l’importance de préférer les 
méthodes biologiques, physiques et autres 
méthodes non chimiques durables aux 
pesticides chimiques si elles permettent un 
contrôle satisfaisant des ennemis des 
cultures; souligne également qu’il est 
important d’appliquer les pesticides 
chimiques de manière sélective et ciblée, 
car autrement, ces agents bénéfiques de la 
lutte contre les ennemis des cultures 
risquent de disparaître, exposant davantage 
les cultures à de futures attaques;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/7

Amendement 7
Karl-Heinz Florenz
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note à cet égard que la résistance 
aux substances actives des pesticides est un 
phénomène biologique inévitable 
s’agissant des ennemis des cultures qui se 
reproduisent rapidement et des maladies, et 
que cela constitue un problème 
grandissant; attire dès lors l’attention sur le 
fait que les pesticides chimiques devraient 
être utilisés de manière sélective et ciblée, 
en dernier recours plutôt qu’en premier 
recours, après avoir épuisé toutes les 
autres solutions physiques ou biologiques 
possibles; souligne que, dans le cas 
contraire, ces agents de lutte bénéfiques 
contre les ennemis des cultures risquent de 
disparaître, laissant les cultures plus 
vulnérables aux attaques ultérieures;

16. note à cet égard que la résistance 
aux substances actives des pesticides est un 
phénomène biologique inévitable 
s’agissant des ennemis des cultures qui se 
reproduisent rapidement et des maladies, et 
que cela constitue un problème 
grandissant; attire dès lors l’attention sur le 
fait que les méthodes biologiques, 
physiques et autres méthodes non 
chimiques durables doivent être préférées 
aux pesticides chimiques si elles 
permettent un contrôle satisfaisant des 
ennemis des cultures; rappelle que les 
pesticides chimiques devraient être utilisés 
de manière sélective et ciblée; souligne 
que, dans le cas contraire, ces agents de 
lutte bénéfiques contre les ennemis des 
cultures risquent de disparaître, laissant les 
cultures plus vulnérables aux attaques 
ultérieures;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/8

Amendement 8
Karl-Heinz Florenz
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. constate que l’agriculture est l’une 
des principales sources qui empêchent les 
masses d’eau d’atteindre un bon état 
chimique, car elle entraîne une pollution 
par les pesticides; souligne qu’il est plus 
efficace, du point de vue du coût, 
d’empêcher les pesticides de pénétrer dans 
les systèmes d’eau douce que de recourir à 
des technologies pour les en faire 
disparaître, et que les États membres 
doivent mettre en place des incitations à cet 
égard à destination des agriculteurs; prend 
acte à cet égard de l’importance de la mise 
en œuvre de la directive-cadre sur l’eau 
pour améliorer la qualité de l’eau; se 
félicite des progrès accomplis par les États 
membres dans la lutte contre les substances 
prioritaires, ce qui a permis de réduire le 
nombre de masses d’eau ne respectant pas 
les normes pour des substances telles que 
le cadmium, le plomb et le nickel, ainsi que 
les pesticides; 

28. constate que l’agriculture est, avec 
d’autres activités de notre société 
industrialisée, l’une des principales 
sources qui empêchent les masses d’eau 
d’atteindre un bon état chimique, car elle 
entraîne une pollution par les pesticides; 
souligne qu’il est plus efficace, du point de 
vue du coût, d’empêcher les pesticides de 
pénétrer dans les systèmes d’eau douce que 
de recourir à des technologies pour les en 
faire disparaître, et que les États membres 
doivent mettre en place des incitations à cet 
égard à destination des agriculteurs; prend 
acte à cet égard de l’importance de la mise 
en œuvre de la directive-cadre sur l’eau 
pour améliorer la qualité de l’eau; se 
félicite des progrès accomplis par les États 
membres dans la lutte contre les substances 
prioritaires, ce qui a permis de réduire le 
nombre de masses d’eau ne respectant pas 
les normes pour des substances telles que 
le cadmium, le plomb et le nickel, ainsi que 
les pesticides;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/9

Amendement 9
Karl-Heinz Florenz
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. invite la Commission et les États 
membres à insister davantage sur la 
promotion de l’élaboration, de la 
recherche, de l’enregistrement et de la 
commercialisation de solutions de 
substitution biologiques à faible risque, y 
compris en augmentant les possibilités de 
financement proposées dans le cadre 
d’Horizon Europe et du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027; rappelle 
l’importance d’utiliser les pesticides 
chimiques en dernier recours dans la lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures, et 
rappelle la valeur ajoutée des techniques 
sûres et écologiquement durables de 
protection des végétaux;

45. invite la Commission et les États 
membres à insister davantage sur la 
promotion de l’élaboration, de la 
recherche, de l’enregistrement et de la 
commercialisation de solutions de 
substitution biologiques à faible risque, y 
compris en augmentant les possibilités de 
financement proposées dans le cadre 
d’Horizon Europe et du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027; rappelle 
l’importance de préférer les méthodes 
biologiques, physiques et autres méthodes 
non chimiques durables aux pesticides 
chimiques si elles permettent un contrôle 
satisfaisant des ennemis des cultures; 
rappelle l’importance de la valeur ajoutée 
des techniques sûres et écologiquement 
durables de protection des végétaux;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/10

Amendement 10
Karl-Heinz Florenz
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 67

Proposition de résolution Amendement

67. invite la Commission à prendre des 
mesures énergiques contre les États 
membres qui abusent systématiquement 
des dérogations relatives aux pesticides 
interdits contenant des néonicotinoïdes;

67. invite la Commission à exercer 
pleinement ses droits de contrôle afin de 
limiter les dérogations relatives aux 
pesticides interdits aux situations 
d’urgence justifiées;

Or. en


