
AM\1176281FR.docx PE631.712v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.2.2019 A8-0045/11

Amendement 11
Miriam Dalli
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 20

Proposition de résolution Amendement

20. constate que la plupart des États 
membres utilisent des indicateurs de risque 
nationaux pour évaluer, en tout ou en 
partie, les effets néfastes de l’utilisation des 
pesticides; rappelle qu’en dépit de 
l’obligation explicite prévue à l’article 15 
de la directive, les États membres ne se 
sont pas encore mis d’accord sur des 
indicateurs de risque harmonisés à l’échelle 
européenne, ce qui rend pratiquement 
impossible la comparaison des progrès 
réalisés dans les différents États membres 
et dans l’Union dans son ensemble; espère 
que les indicateurs de risque harmonisés, 
dont la mise en place est en cours, seront 
prêts début 2019;

20. constate que la plupart des États 
membres utilisent des indicateurs de risque 
nationaux pour évaluer, en tout ou en 
partie, les effets néfastes de l’utilisation des 
pesticides; rappelle qu’en dépit de 
l’obligation explicite prévue à l’article 15 
de la directive, les États membres ne se 
sont pas encore mis d’accord sur des 
indicateurs de risque harmonisés à l’échelle 
européenne, ce qui rend pratiquement 
impossible la comparaison des progrès 
réalisés dans les différents États membres 
et dans l’Union dans son ensemble; se 
félicite de l’adoption, le 25 janvier 2019, 
des indicateurs de risques harmonisés par 
le comité permanent des végétaux, des 
animaux, des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux (comité PAFF);

Or. en
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Amendement 12
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Rapport A8-0045/2019
Jytte Guteland
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Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. invite les États membres à 
progresser dans l’adoption et la mise en 
œuvre d’indicateurs de risque harmonisés 
comme l'a récemment proposé la 
Commission, afin de contrôler 
correctement l’effet de la réduction des 
pesticides;

51. se félicite de l’adoption récente des 
indicateurs de risques harmonisés par le 
comité permanent des végétaux, des 
animaux, des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux (comité PAFF) et 
invite les États membres à progresser dans 
l’adoption et la mise en œuvre 
d’indicateurs de risque harmonisés comme 
l'a récemment proposé la Commission, afin 
de contrôler correctement l’effet de la 
réduction des pesticides;

Or. en


