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Amendement 1
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires; 

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur la durabilité environnementale,
l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires, et donc sur la santé 
humaine;

Or. en

Amendement 2
Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires;

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires; invite la Commission à 
inscrire désormais le dossier à l’ordre du 
jour sous l’intitulé «extinction des 
populations d’abeilles»;

Or. nl

Amendement 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires;

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages aura
une forte incidence négative sur 
l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires;

Or. it

Amendement 4
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires; 

1. rappelle que, si elle n’est pas maîtrisée, 
l’augmentation, observée depuis plusieurs 
années, en Europe du taux de mortalité 
chez les abeilles et les pollinisateurs 
sauvages aura une forte incidence négative 
sur l’agriculture, la production de denrées 
alimentaires et la biodiversité; 

Or. en

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
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puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires;

puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires; estime qu’il est important de 
prendre des mesures urgentes afin de 
protéger la santé des abeilles, en tenant 
compte des particularités de l’apiculture, 
de la diversité des acteurs concernés et des 
principes de proportionnalité et de
subsidiarité;

Or. lt

Amendement 6
Romana Jordan Cizelj

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires;

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires, ainsi que sur la conservation 
de la biodiversité en général.

Or. sl

Amendement 7
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
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puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de 
denrées alimentaires;

puisse avoir une forte incidence négative 
sur le secteur apicole, l’agriculture, 
l’écosystème et la sécurité alimentaire;

Or. lt

Amendement 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires;

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages aura
une forte incidence négative sur 
l’agriculture, la production de denrées 
alimentaires et la biodiversité;

Or. fr

Amendement 9
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture et la production de denrées 
alimentaires; 

1. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle 
n’est pas maîtrisée, l’augmentation en 
Europe du taux de mortalité chez les 
abeilles et les pollinisateurs sauvages 
puisse avoir une forte incidence négative 
sur l’agriculture, la production de denrées 
alimentaires et la biodiversité; 

Or. en
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Amendement 10
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. étant donné le manque de données 
représentatives et comparables au niveau 
européen sur les pertes de colonies 
d’abeilles, insiste sur la nécessité de 
quantifier ces pertes et d’instaurer un 
comptage adéquat qui soit commun aux 
États membres.

Or. fr

Amendement 11
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. insiste sur la nécessité d’améliorer 
le système de surveillance relatif à la 
santé des abeilles pour mieux comprendre 
les causes de leur mortalité.

Or. fr

Amendement 12
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que la santé des abeilles 
devrait être considérée comme un bio-
indicateur important de la santé de notre 
environnement et de la durabilité des 
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pratiques agricoles; 

Or. en

Amendement 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’outre les abeilles 
domestiquées, les populations d’abeilles 
sauvages (comme les bourdons) et 
d’autres précieux pollinisateurs (comme 
les papillons ou les syrphes) connaissent 
également un profond déclin; 

Or. en

Amendement 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. sachant que l’impact économique de 
la pollinisation par les abeilles est élevé 
mais qu’actuellement il n’y a pas de 
valeur marchande donnée au service de 
pollinisation dont de très nombreux 
secteurs profitent et dépendent; les 
services rendus par les agriculteurs à 
l’alimentation des abeilles devraient être 
récompensés sur le plan économique;

Or. fr

Amendement 15
Juozas Imbrasas
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de la communication de la 
Commission sur la santé des abeilles 
(COM(2010)0714) et rappelle la résolution 
du Parlement du 25 novembre 2010 sur la 
situation du secteur apicole1; est néanmoins 
conscient de la nécessité de développer des 
pratiques agricoles durables qui tiennent 
compte des défis de la croissance 
démographique, ainsi que du besoin de 
protéger les ressources naturelles et la 
biodiversité;

2. se félicite de la communication de la 
Commission sur la santé des abeilles 
(COM(2010)0714) et rappelle la résolution 
du Parlement du 25 novembre 2010 sur la 
situation du secteur apicole2; est néanmoins 
conscient de la nécessité de développer des 
pratiques agricoles durables qui tiennent 
compte des défis de la croissance 
démographique, ainsi que du besoin de 
protéger les ressources naturelles et la 
biodiversité; souligne la nécessité 
d’améliorer la communication des parties 
intéressées, impliquées aux niveaux 
européen, national, régional et local et 
dans les différents secteurs stratégiques, 
de promouvoir la recherche dans ce 
domaine, contribuant ainsi à la 
préservation de la biodiversité et au 
développement durable;

Or. lt

Amendement 16
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de la communication de la 
Commission sur la santé des abeilles 
(COM(2010)0714) et rappelle la résolution 
de Parlement du 25 novembre 2010 sur la 
situation du secteur apicole1; est 
néanmoins conscient de la nécessité de 
développer des pratiques agricoles durables 
qui tiennent compte des défis de la 
croissance démographique, ainsi que du 

2. se félicite de la communication de la 
Commission sur la santé des abeilles 
(COM(2010)0714) et rappelle la résolution 
de Parlement du 25 novembre 2010 sur la 
situation du secteur apicole1; insiste sur la 
nécessité de développer des pratiques 
agricoles durables afin de protéger les 
ressources naturelles et la biodiversité; 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 B7-0622/2010.



PE467.141v01-00 10/73 AM\870386FR.doc

FR

besoin de protéger les ressources naturelles 
et la biodiversité;

Or. en

Amendement 17
Elena Oana Antonescu

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de la communication de la 
Commission sur la santé des abeilles 
(COM(2010)0714) et rappelle la résolution 
du Parlement du 25 novembre 2010 sur la 
situation du secteur apicole1; est néanmoins 
conscient de la nécessité de développer des 
pratiques agricoles durables qui tiennent 
compte des défis de la croissance 
démographique, ainsi que du besoin de 
protéger les ressources naturelles et la 
biodiversité;

2. se félicite de la communication de la 
Commission sur la santé des abeilles 
(COM(2010)0714) et rappelle la résolution 
du Parlement du 25 novembre 2010 sur la 
situation du secteur apicole2; est néanmoins 
conscient de la nécessité de développer des 
pratiques agricoles durables qui tiennent 
compte des défis de la croissance 
démographique, ainsi que du besoin de 
protéger les ressources naturelles, la 
biodiversité et l’écosystème agricole;

Or. ro

Amendement 18
Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission d’utiliser 
de manière plus visible dans le processus 
de formation des politiques l’impact 
économique de la pollinisation des 
abeilles, exprimé en euros économisés, si 
la pollinisation devait être effectuée 
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manuellement;

Or. nl

Amendement 19
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. Insiste sur la nécessité de 
promouvoir les objectifs agro-
environnementaux afin d’augmenter la 
diversité biologique (en ce compris la 
diversité agricole et forestière) et la 
conservation des habitats naturels des 
abeilles mellifères, des abeilles sauvages 
et des bourdons étant donné le rôle 
important qu’ils jouent dans la 
pollinisation.

Or. fr

Amendement 20
Romana Jordan Cizelj

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se félicite de l’initiative de la 
Commission de déterminer, dans le cadre 
d’une discussion élargie, des mesures 
complémentaires afin de garantir la santé 
des abeilles, y compris l’amélioration de 
la sécurité biologique et des pratiques de 
production des apiculteurs, le 
développement par l’industrie de 
nouveaux médicaments pour les abeilles 
et la mise en place de programmes de 
qualification pour les organes et les 
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apiculteurs.

Or. sl

Amendement 21
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 3 – introduction

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît le consensus scientifique selon 
lequel les pertes de colonies d’abeilles ne 
peuvent être attribuées à un seul paramètre 
et qu’elles sont le résultat de plusieurs 
facteurs 2, tels que:

3. reconnaît le consensus scientifique selon 
lequel les pertes de colonies d’abeilles ne 
peuvent être attribuées à un seul paramètre 
et qu’elles sont le résultat de nombreux 
facteurs, tels que: 

Or. en

Amendement 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 1

Projet d’avis Amendement

- des parasites, notamment l’acarien 
Varroa destructor et le champignon 
Nosema ceranae, qui affaiblissent 
considérablement l’immunité et la santé 
des abeilles;

- des parasites, notamment l’acarien 
Varroa destructor, ainsi que d’autres 
pathogènes qui affaiblissent 
considérablement l’immunité et la santé 
des abeilles;

Or. de

Amendement 23
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 1
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Projet d’avis Amendement

– des parasites, notamment l’acarien 
Varroa destructor et le champignon 
Nosema ceranae, qui affaiblissent 
considérablement l’immunité et la santé 
des abeilles; 

– des parasites, notamment l’acarien 
Varroa destructor, des champignons et 
d’autres maladies bactériennes et virales; 

Or. en

Amendement 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 1

Projet d’avis Amendement

– des parasites, notamment l’acarien 
Varroa destructor et le champignon 
Nosema ceranae, qui affaiblissent 
considérablement l’immunité et la santé 
des abeilles;

– des parasites, à savoir l’acarien Varroa 
destructor et dans une moindre mesure les 
maladies opportunistes comme le 
champignon Nosema ceranae, qui 
affaiblissent considérablement l’immunité 
et la santé des abeilles;

Or. it

Amendement 25
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 1

Projet d’avis Amendement

– des parasites, notamment l’acarien 
Varroa destructor et le champignon 
Nosema ceranae, qui affaiblissent
considérablement l’immunité et la santé 
des abeilles; 

– les parasites, le plus important facteur 
affectant la santé des abeilles: en 
particulier l’acarien Varroa destructor et 
le champignon Nosema ceranae, qui 
contribuent à affaiblir le système 
immunitaire des abeilles et favorisent la 
croissance de virus qui, s’ils ne sont pas 
traités, peuvent décimer la colonie dans 
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un délai de trois ans; 

Or. en

Amendement 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 1

Projet d’avis Amendement

– des parasites, notamment l’acarien 
Varroa destructor et le champignon 
Nosema ceranae, qui affaiblissent 
considérablement l’immunité et la santé 
des abeilles;

– des parasites et des espèces 
envahissantes, notamment l’acarien 
Varroa destructor et le champignon 
Nosema ceranae, qui affaiblissent 
considérablement l’immunité et la santé 
des abeilles;

Or. fr

Amendement 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 2

Projet d’avis Amendement

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés pour les abeilles;

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés afin de combattre la varroase et 
de fournir les traitements appropriés pour 
les abeilles;

Or. en

Amendement 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 2
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Projet d’avis Amendement

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés pour les abeilles;

– une absence de médicaments 
vétérinaires autorisés pour les abeilles
contre le Varroa destructor;

Or. it

Amendement 29
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 2

Projet d’avis Amendement

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés pour les abeilles; 

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés contre les acariens qui parasitent
les abeilles; 

Or. en

Amendement 30
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 2

Projet d’avis Amendement

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés pour les abeilles; 

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés, accessibles et à un prix 
abordable pour les abeilles;

Or. en

Amendement 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 2
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Projet d’avis Amendement

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés pour les abeilles;

– un manque de médicaments vétérinaires 
autorisés et adaptés pour les abeilles;

Or. fr

Amendement 32
Lucas Hartong

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3

Projet d’avis Amendement

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements 
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture;

supprimé

Or. nl

Amendement 33
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3

Projet d’avis Amendement

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture;

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des effets des 
changements climatiques et d’une 
prédominance de la monoculture;

Or. ro

Amendement 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3
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Projet d’avis Amendement

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements 
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture; 

– les changements climatiques et autres 
changements environnementaux; 

Or. en

Amendement 35
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3

Projet d’avis Amendement

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements 
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture; 

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements 
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture, favorisée par les OGM et le 
traitement des semences avec des produits 
phytopharmaceutiques;

Or. en

Amendement 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3

Projet d’avis Amendement

– une réduction des plantes – une réduction des plantes mellifères
fourragères sauvages en raison des 
changements climatiques et d’une 
prédominance de la monoculture;

sauvages en raison d’une prédominance de 
la monoculture et de pratiques agricoles 
dommageables pour la biodiversité;

Or. it
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Amendement 37
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3

Projet d’avis Amendement

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements 
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture; 

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages et des cycles d’hibernation en 
raison des changements climatiques;

Or. en

Amendement 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3

Projet d’avis Amendement

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements 
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture;

– une réduction des plantes fourragères 
sauvages en raison des changements 
climatiques et d’une prédominance de la 
monoculture qui induit une faiblesse des 
abeilles causée par le manque de 
nourriture et de sa diversité ainsi que son 
éloignement et qui rend les abeilles plus 
sensibles aux autres facteurs;

Or. fr

Amendement 39
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- des produits phytosanitaires;

Or. fr
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Amendement 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- les changements survenus dans les 
pratiques agricoles et dans certains types 
de culture; 

Or. en

Amendement 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- la perte de biodiversité, pour quelque 
raison que ce soit, et son incidence sur la 
disponibilité et la qualité des ressources 
en pollen; 

Or. en

Amendement 42
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- les produits phytopharmaceutiques 
ayant des effets létaux (mortalité due à la 
toxicité aiguë ou chronique de substances 
actives présentes dans les produits 
phytopharmaceutiques) ou sublétaux 
(effets sur le système immunitaire ou sur 
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le comportement des abeilles), soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’eau 
contaminée, de gouttelettes de guttation, 
de nectar ou de pollen; 

Or. en

Amendement 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- certains types de pesticides comme ceux 
de la famille des néonicotinoïdes 
(clothianidine, thiaclopride, 
imidaclopride, thiaméthoxame), 
phenylpyrazole (fipronil) et des 
pyréthroïdes ou de substances actives 
comme le chlorpyrifos ou le diméthoate, 
qui frappent les abeilles directement 
(mortalité aiguë ou chronique) ou 
indirectement à travers leur impact sur le 
système immunitaire et le comportement 
des colonies d’abeilles, en synergie avec 
certaines pathologies;

Or. it

Amendement 44
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- une alimentation de qualité inférieure 
issue de monocultures faibles en protéines 
et riches en glucides; 

Or. en
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Amendement 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- le manque de diversité génétique, en 
raison de l’élevage excessif de reines, qui 
accroît la sensibilité aux parasites et aux 
maladies; 

Or. en

Amendement 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- les pesticides néonicotinoïdes qui 
affectent les abeilles soit directement 
(mortalité aiguë ou chronique), soit 
indirectement par leur incidence sur le 
système immunitaire et le comportement 
des abeilles, lorsqu’ils agissent en 
synergie avec certaines maladies;

Or. en

Amendement 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- les champs électromagnétiques qui 
peuvent perturber l’orientation et la 
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navigation des abeilles;

Or. en

Amendement 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- les cultures génétiquement modifiées, 
notamment les cultures Bt, qui affectent 
les performances d’apprentissage des 
abeilles et entraînent des effets sublétaux; 

Or. en

Amendement 49
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 3 – tiret 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- les pesticides qui affectent les abeilles 
soit directement (mortalité aiguë ou 
chronique), soit indirectement par leur 
incidence sur le système immunitaire et le 
comportement; 

Or. en

Amendement 50
Giommaria Uggias

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle à ce propos la résolution du 
Parlement européen du 8 mars 2011 sur 
le déficit de l’Union en protéines 
végétales: quelle solution à un problème 
ancien? et particulièrement le point AF: 
«considérant que, outre la culture de 
céréales, dont le maïs, à des fins de 
production fourragère ou de production 
d’énergie, il est nécessaire de soutenir une 
utilisation de systèmes de rotation 
culturale plus variés, la polyculture et les 
prairies à mélange trèfle-graminées, qui 
peuvent offrir des avantages importants, 
tant environnementaux qu’agronomiques, 
puisque l’insertion d’une légumineuse 
dans l’assolement peut prévenir des 
maladies et restaurer la fertilité du sol, 
mais aussi avoir un effet bénéfique sur la 
population de pollinisateurs et protéger le 
climat»;

Or. it

Amendement 51
Christa Klaß

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. appelle à une coordination et à une 
collaboration entre apiculteurs, éleveurs, 
industriels, autorités publiques et 
chercheurs afin de déterminer les causes 
de ce problème et d’y apporter des 
solutions concrètes; 

Or. en
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Amendement 52
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. compte tenu de l’influence des 
pesticides sur le développement des 
colonies et des larves d’abeilles, demande 
l’inclusion dans le schéma d’évaluation 
des pesticides de l’exposition chronique 
des abeilles et des larves d’abeilles à ces 
pesticides. Demande également une prise 
en compte des nouvelles voies 
d’exposition de l’abeille (ex: gustation) 
dans les schémas d’évaluation. Demande 
la mise en place de bonnes pratiques 
d’expérimentation lors de l’évaluation des 
effets sur les abeilles, en particulier 
l’obligation de présenter une revue 
complète de la littérature scientifique et 
les résultats de tous les tests effectués par 
le requérant.

Or. fr

Amendement 53
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. Demande l’établissement d’un 
calendrier conduisant à terme au retrait 
définitif du marché des pesticides 
neurotoxiques et des produits à usage 
agricole contenant ces substances.

Or. fr
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Amendement 54
Holger Krahmer

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance d’une 
coopération renforcée entre les 
apiculteurs, les agriculteurs, l’industrie, 
les autorités et la science pour rechercher 
les causes du déclin des populations 
d’abeilles et pour élaborer, sur cette base, 
des approches de solutions adéquates à ce 
problème;

Or. de

Amendement 55
Pilar Ayuso

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. se félicite de l’intention de la 
Commission européenne d’introduire des 
limites maximales de résidus pour 
l’utilisation de médicaments par le biais 
de la procédure appelée «système de la 
cascade», afin d’éliminer l’insécurité 
juridique actuelle qui empêche le 
traitement des abeilles malades;

Or. es

Amendement 56
Pilar Ayuso

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d’encourager 
l’industrie pharmaceutique à développer 
de nouveaux médicaments destinés à 
lutter contre les maladies des abeilles;

Or. es

Amendement 57
Pilar Ayuso

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. demande à la Commission 
européenne d’étudier la possibilité 
d’étendre la couverture du Fonds 
vétérinaire de l’Union européenne aux 
maladies des abeilles lors de sa prochaine 
révision;

Or. es

Amendement 58
Åsa Westlund

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;
souligne que les études sur les colonies 
d’abeilles doivent tenir compte de 
plusieurs facteurs possibles afin de 
déterminer près de quels types 
d’agriculture les colonies d’abeilles 
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préfèrent se trouver;

Or. sv

Amendement 59
Lucas Hartong

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3 en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;

4. refuse de soutenir la création d’un 
laboratoire de référence de l’Union 
européenne pour la santé des abeilles3 en 
vue de mieux comprendre ces facteurs 
ainsi que les moyens de les combattre 
efficacement;

Or. nl

Amendement 60
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles1, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles2, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;
estime que, pour diagnostiquer de 
manière fiable les maladies et pour 
appliquer les mesures obligatoires pour 
lutter contre ces dernières et les 

                                               
1 Les laboratoires de référence de l'Union européenne sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans le domaine de 
la santé animale et jouent un rôle important par l'appui scientifique et technique qu'ils apportent en matière de santé animale 
(par exemple, pour la surveillance des maladies). La Commission a institué un laboratoire de référence pour la santé des 
abeilles dont le mandat prend effet le 1er avril 2011, pour une période de cinq ans.
2 Les laboratoires de référence de l'Union européenne sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans le domaine de 
la santé animale et jouent un rôle important par l'appui scientifique et technique qu'ils apportent en matière de santé animale 
(par exemple, pour la surveillance des maladies). La Commission a institué un laboratoire de référence pour la santé des 
abeilles dont le mandat prend effet le 1er avril 2011, pour une période de cinq ans.
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éradiquer, des études scientifiques fiables 
et homogènes sont indispensables;
souligne que le laboratoire de référence
de l’Union européenne joue un rôle
important en appuyant scientifiquement et
techniquement le domaine de la santé 
animale et en soutenant l’action en 
matière de surveillance, de lutte et 
d’éradication concernant les maladies 
animales, menée par la Commission et 
par les États membres;

Or. lt

Amendement 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles1, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;
encourage ce laboratoire à pratiquer, en 
collaboration avec les organisations 
apicoles, le suivi de l’impact des 
pathologies et des pesticides sur les 
colonies d’abeilles;

Or. it

Amendement 62
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 4

                                               
1 Les laboratoires de référence de l'Union européenne sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans le domaine de 
la santé animale et jouent un rôle important par l'appui scientifique et technique qu'ils apportent en matière de santé animale 
(par exemple, pour la surveillance des maladies). La Commission a institué un laboratoire de référence pour la santé des 
abeilles dont le mandat prend effet le 1er avril 2011, pour une période de cinq ans.
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Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement; 

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3, en vue d’améliorer la 
recherche qualitative sur les tendances au 
déclin des colonies, telles que les 
infections sublétales, les interactions entre 
les facteurs internes à la ruche et les 
facteurs paysagers, sur la prévention de 
l’introduction de nouvelles menaces 
exotiques grâce à une surveillance 
efficace des frontières, ainsi que sur les 
effets précis de la conjugaison de 
plusieurs facteurs;

Or. en

Amendement 63
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles1, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles2, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;
considère que, pour l’échange des bonnes 
pratiques et des expériences entre les 
États membres de l’Union, les 
programmes de surveillance des maladies
des abeilles et les recherches devraient 
être harmonisés;

                                               
1 Les laboratoires de référence de l'Union européenne sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans le domaine de 
la santé animale et jouent un rôle important par l'appui scientifique et technique qu'ils apportent en matière de santé animale 
(par exemple, pour la surveillance des maladies). La Commission a institué un laboratoire de référence pour la santé des 
abeilles dont le mandat prend effet le 1er avril 2011, pour une période de cinq ans.
2 Les laboratoires de référence de l'Union européenne sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans le domaine de 
la santé animale et jouent un rôle important par l'appui scientifique et technique qu'ils apportent en matière de santé animale 
(par exemple, pour la surveillance des maladies). La Commission a institué un laboratoire de référence pour la santé des 
abeilles dont le mandat prend effet le 1er avril 2011, pour une période de cinq ans.
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Or. lt

Amendement 64
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement; 

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles3, en vue de mieux 
comprendre les facteurs affectant la santé 
des abeilles ainsi que les moyens de les 
combattre efficacement; 

Or. en

Amendement 65
Elena Oana Antonescu

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles1, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement;

4.souscrit à la création d’un laboratoire de 
référence de l’Union européenne pour la 
santé des abeilles2, en vue de mieux 
comprendre ces facteurs ainsi que les 
moyens de les combattre efficacement et 
de définir les conditions pour des 
programmes de surveillance efficaces 
pour la santé des abeilles;

Or. ro

Amendement 66
Lucas Hartong
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Projet d’avis
Paragraphe 4 – note de bas de page 3

Projet d’avis Amendement

3. Les laboratoires de référence de 
l’Union européenne sont des outils 
essentiels pour la gestion des risques dans 
le domaine de la santé animale et jouent 
un rôle important par l’appui scientifique 
et technique qu’ils apportent en matière 
de santé animale (par exemple, pour la 
surveillance des maladies). La 
Commission a institué un laboratoire de 
référence pour la santé des abeilles dont 
le mandat prend effet le 1er avril 2011, 
pour une période de cinq ans.

supprimé

Or. nl

Amendement 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 4 – note de bas de page 3

Projet d’avis Amendement

3. Les laboratoires de référence de l’Union 
européenne sont des outils essentiels pour 
la gestion des risques dans le domaine de la 
santé animale et jouent un rôle important 
par l’appui scientifique et technique qu’ils 
apportent en matière de santé animale (par 
exemple, pour la surveillance des 
maladies). La Commission a institué un
laboratoire de référence pour la santé des 
abeilles dont le mandat prend effet le 1er

avril 2011, pour une période de cinq ans.

3. Les laboratoires de référence de l’Union 
européenne sont des outils essentiels pour 
la gestion des risques dans le domaine de la 
santé animale et jouent un rôle important 
par l’appui scientifique et technique qu’ils 
apportent en matière de santé animale (par 
exemple, pour la surveillance des 
maladies). La Commission a institué 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) de Sophia-
Antipolis comme laboratoire de référence 
pour la santé des abeilles. Ce mandat prend 
effet le 1er avril 2011, pour une période de 
cinq ans.

Or. fr
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Amendement 68
Edite Estrela

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’il importe de 
promouvoir des mesures destinées à 
stimuler la biodiversité, vu que les abeilles 
qui ont accès à un mélange de pollens de
différentes plantes sont en meilleure 
santé;

Or. pt

Amendement 69
Edite Estrela

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande à la Commission de 
promouvoir des mesures d’aide aux PME, 
afin d’encourager l’innovation et le 
développement de nouveaux médicaments 
vétérinaires spécifiques aux maladies des 
abeilles;

Or. pt

Amendement 70
Åsa Westlund

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission à publier un 
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rapport sur la manière dont les 
changements climatiques annoncés par le 
GIEC pour les prochaines années 
influencent les abeilles;

Or. sv

Amendement 71
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission à améliorer la 
coordination et à harmoniser les 
programmes de surveillance et de 
recherche déployés dans les États 
membres en matière d’apiculture; 

Or. en

Amendement 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission à encourager 
activement le partage d’information entre 
États membres, laboratoires et apiculteurs 
concernant les études écotoxicologiques et 
tout facteur affectant la santé des abeilles, 
afin de permettre un examen scientifique 
informé et indépendant et de garantir un 
accès gratuit aux études 
écotoxicologiques incluses dans les 
dossiers d’autorisation;

Or. en
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Amendement 73
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. préconise le développement 
indépendant et en temps opportun de 
recherches sur la mortalité des abeilles; 

Or. en

Amendement 74
Jolanta Emilia Hibner

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. attire l’attention sur les nouvelles 
règles régissant la mise sur le marché et 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques adoptées 
récemment par le biais du règlement 
1107/2009 et de la directive 2009/128/CE;
ces nouvelles règles introduisent des 
critères supplémentaires qui ont une 
influence bénéfique sur la protection de 
l’environnement, y compris sur la 
protection des abeilles et d’autres insectes 
utiles;

Or. pl

Amendement 75
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. demande l’établissement d’une 
stratégie globale relative aux 
médicaments pour les abeilles. Une telle 
stratégie devrait identifier, pour chaque 
maladie des abeilles, les conditions de 
l’action où les traitements appropriés 
doivent être clarifiés.

Or. fr

Amendement 76
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. soutient les programmes de 
reproduction qui se concentrent sur la 
tolérance aux maladies et aux parasites, 
en particulier contre la varroase.

Or. fr

Amendement 77
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. demande l’augmentation des 
aides en faveur des traitements 
vétérinaires afin de réduire les effets 
négatifs des maladies et des parasites.

Or. fr
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Amendement 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite le laboratoire susmentionné à 
définir des normes pour le bien-être des 
abeilles sur la base desquelles les 
apiculteurs qui le méritent pourraient 
accéder aux primes prévues par le 
règlement (CE) n° 1698/2005 du 
20.9.2005 concernant le soutien au 
développement rural;

Or. it

Amendement 79
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que le secteur apicole 
européen n’est en général pas réglementé, 
ce qui empêche l’utilisation de 
médicaments vétérinaires enregistrés 
destinés aux abeilles et toute mesure 
préventive de santé; 

Or. en

Amendement 80
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 ter. reconnaît le rôle vital du secteur 
apicole professionnel et la nécessité 
croissante de protéger, assurer et 
encourager sa viabilité au moyen de 
programmes d’éducation et de 
financement appropriés;  

Or. en

Amendement 81
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater souligne que l’éducation en 
matière d’apiculture doit aller au-delà des 
secteurs apicole et agricole afin de 
faciliter l’action publique et la 
participation à l’amélioration des habitats 
de nidification et d’alimentation des 
abeilles dans les zones urbaines; 

Or. en

Amendement 82
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne que des mesures 
réglementaires ciblées peuvent contribuer 
à inciter les autorités locales et régionales 
à améliorer les habitats d’alimentation 
sauvages; 
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Or. en

Amendement 83
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. invite le laboratoire de 
référence de l’Union européenne à établir 
des méthodes standard pour l’analyse 
d’impact des pesticides sur les abeilles, 
avant l’autorisation de ces derniers; 

Or. en

Amendement 84
Åsa Westlund

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation 
rigoureuses, qui sont étayées par des 
mesures appropriées de réduction des 
risques5 et de sécurité alimentaire;

supprimé

__________________
5. Avant d’être autorisés, les OGM font 
l’objet d’un contrôle scientifique 
rigoureux effectué par l’EFSA (directive 
2001/18/CE et règlement (CE) 
n° 1829/2003), qui inclut une évaluation 
des effets néfastes potentiels pour les 
abeilles.
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(Plutôt que de mettre en évidence le 
caractère inoffensif des OGM et des 
pesticides, le Parlement devrait insister 
pour que des recherches approfondies 
soient menées à propos de tous les types de 
culture susceptibles d’avoir une influence 
sur les abeilles.)

Or. sv

Amendement 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à  
des procédures d’approbation 
rigoureuses, qui sont étayées par des 
mesures appropriées de réduction des 
risques5 et de sécurité alimentaire;

supprimé

__________________
5. Avant d’être autorisés, les OGM font 
l’objet d’un contrôle scientifique 
rigoureux effectué par l’EFSA (Directive 
2001/18/CE et règlement (CE) 
n° 1829/2003), qui inclut une évaluation 
des effets néfastes potentiels pour les 
abeilles.

Or. en

Amendement 86
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à  
des procédures d’approbation 
rigoureuses, qui sont étayées par des 
mesures appropriées de réduction des 
risques5 et de sécurité alimentaire;

supprimé

__________________
5. Avant d’être autorisés, les OGM font 
l’objet d’un contrôle scientifique 
rigoureux effectué par l’EFSA (Directive 
2001/18/CE et règlement (CE) 
n° 1829/2003), qui inclut une évaluation 
des effets néfastes potentiels pour les 
abeilles.

Or. en

Amendement 87
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation 
rigoureuses, qui sont étayées par des 
mesures appropriées de réduction des 
risques5 et de sécurité alimentaire;

supprimé

__________________
5. Avant d’être autorisés, les OGM font 
l’objet d’un contrôle scientifique 
rigoureux effectué par l’EFSA 
(directive 2001/18/CE et règlement (CE) 



AM\870386FR.doc 41/73 PE467.141v01-00

FR

n° 1829/2003), qui inclut une évaluation 
des effets néfastes potentiels pour les 
abeilles.

Or. fr

Amendement 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire;

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire; demande l’évaluation 
et le contrôle permanents des procédures 
d’approbation rigoureuses et des mesures 
appropriées de réduction des risques et de 
sécurité alimentaire;

Or. de

Amendement 89
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à  
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à  
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 



PE467.141v01-00 42/73 AM\870386FR.doc

FR

appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire;

appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire; souligne que des 
recherches et des études complémentaires 
devraient être réalisées afin de s’assurer 
que les OGM ne nuisent pas aux 
populations d’abeilles; 

Or. en

Amendement 90
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire;

5. souligne que, contrairement aux 
pesticides, il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM1 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques2 et de 
sécurité alimentaire;

Or. it

Amendement 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des
pesticides modernes et des OGM4 pour les 

5. souligne que les pesticides doivent être 
soumis à des procédures d’approbation 
plus rigoureuses et indépendantes afin 

                                               
1 Organismes génétiquement modifiés.
2 Avant d'être autorisés, les OGM font l'objet d'un contrôle scientifique rigoureux effectué par l'EFSA (directive 2001/18/CE 
et règlement (CE) n° 1829/2003), qui inclut une évaluation des effets néfastes potentiels pour les abeilles.
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populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire;

d’établir la preuve irréfutable du caractère 
néfaste de certains pesticides et 
insecticides systémiques pour les 
populations d’abeilles; et que ces
procédures doivent être parallèlement 
suivies de mesures appropriées de 
réduction des risques et des dangers, et de 
sécurité alimentaire;

Or. fr

Amendement 92
Karin Kadenbach

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation 
rigoureuses, qui sont étayées par des 
mesures appropriées de réduction des 
risques5 et de sécurité alimentaire;

5. souligne la régression alarmante du 
nombre des espèces pollinisatrices dans le 
monde, due notamment à la mise en 
œuvre de pesticides et d’organismes 
génétiquement modifiés qui ont une 
influence néfaste sur les populations 
d’abeilles;

Or. de

Amendement 93
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM1 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM2 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 

                                               
1 Organismes génétiquement modifiés.
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pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques1 et de 
sécurité alimentaire;

pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques3 et de 
sécurité alimentaire; estime que la 
disposition, selon laquelle les pesticides 
peuvent être autorisés au niveau européen 
uniquement, si leur utilisation n’a pas 
d’incidences négatives sur la santé des 
abeilles ou sur l’apiculture en général ou 
si leur utilisation n’a qu’un effet 
insignifiant sur l’apiculture locale, doit 
être maintenue; souligne qu’avant la 
dissémination dans l’environnement et/ou 
la culture de plantes génétiquement 
modifiées ou des OGM et après une
évaluation rigoureuse des risques
scientifiques réalisée par l’EFSA, qui doit 
notamment examiner les possibles effets
négatifs des OGM sur les abeilles;

Or. lt

Amendement 94
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à  
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire; 

5. alors qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles, précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à  
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire; ajoute que 
l’application du principe de précaution 

                                                                                                                                                  
1 Avant d'être autorisés, les OGM font l'objet d'un contrôle scientifique rigoureux effectué par l'EFSA (directive 2001/18/CE 
et règlement (CE) n° 1829/2003), qui inclut une évaluation des effets néfastes potentiels pour les abeilles.
2 Organismes génétiquement modifiés.
3 Avant d'être autorisés, les OGM font l'objet d'un contrôle scientifique rigoureux effectué par l'EFSA (directive 2001/18/CE 
et règlement (CE) n° 1829/2003), qui inclut une évaluation des effets néfastes potentiels pour les abeilles.
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doit, à cet égard, respecter strictement les 
lignes directrices de la Commission du 
2 février 20006a;
__________________
6a IP/00/96 

Or. en

Amendement 95
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire;

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à 
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire; ajoute toutefois que 
certains OGM, par exemple les OGM 
résistants aux herbicides, entraînent des 
traitements massifs contre les adventices 
des cultures, réduisant les sources 
nutritives nécessaires à la bonne santé des 
abeilles;

Or. fr

Amendement 96
Ramon Tremosa i Balcells

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 

5. souligne qu’il n’existe pas de preuve 
irréfutable du caractère néfaste des 
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pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; précise que les 
pesticides comme les OGM sont soumis à  
des procédures d’approbation rigoureuses, 
qui sont étayées par des mesures 
appropriées de réduction des risques5 et de 
sécurité alimentaire; 

pesticides modernes et des OGM4 pour les 
populations d’abeilles; invite donc la 
Commission européenne à effectuer de 
nouvelles études afin de s’en assurer; 
précise que les pesticides comme les OGM 
sont soumis à  des procédures 
d’approbation rigoureuses, qui sont étayées 
par des mesures appropriées de réduction 
des risques5 et de sécurité alimentaire;

Or. en

Amendement 97
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 5 – note de bas de page 5

Projet d’avis Amendement

5. Avant d’être autorisés, les OGM font 
l’objet d’un contrôle scientifique 
rigoureux effectué par l’EFSA (directive 
2001/18/CE et règlement (CE) 
n° 1829/2003), qui inclut une évaluation 
des effets néfastes potentiels pour les 
abeilles.

supprimé

Or. fr

Amendement 98
Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. exhorte la Commission à faire 
rapidement preuve d’ouverture au sujet de 
son intention de continuer à suivre 
l’évolution des connaissances relatives au 
lien (restant à établir au stade actuel) 
entre la mortalité des abeilles et les OGM, 
ainsi que les effets du rayonnement GSM 
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sur le système de navigation des abeilles et 
l’utilisation de «produits 
phytopharmaceutiques», de pesticides le 
cas échéant;

Or. nl

Amendement 99
Struan Stevenson

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne son inquiétude quant à la 
baisse du nombre de créations
d’entreprises dans le secteur apicole 
résultant de frais d’installation élevés, qui 
se traduit par une pénurie du nombre de 
ruches nécessaires pour polliniser les
cultures agricoles vitales; 

Or. en

Amendement 100
Jolanta Emilia Hibner

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. dans l’optique de permettre un bon 
développement des colonies d’abeilles, 
accueille avec satisfaction les normes du 
processus de mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques 
conformes au règlement (CE) 
n° 1107/2009, qui concernent les études 
des incidences permanentes sur le stade 
larvaire, ce qui correspond aux demandes 
des apiculteurs.
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Or. pl

Amendement 101
Jolanta Emilia Hibner

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. accueille avec satisfaction 
l’évaluation indépendante des études 
nouvellement requises par les experts de 
l’EFSA.

Or. pl

Amendement 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. réitère sa demande pour que des 
recherches indépendantes soient réalisées 
dans des délais appropriés sur la mortalité 
des abeilles et invite la Commission, en 
coopération avec l’Agence Européenne de 
Sécurité Alimentaire, à modifier les 
procédures d’évaluation des pesticides 
afin de prendre en compte non seulement 
la toxicité chronique de certaines 
substances mais encore leurs effets 
sublétaux, ainsi que les synergies entre les 
produits phytosanitaires et d’autres 
pathogènes de l’abeille;

Or. fr

Amendement 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que si l’on ne peut établir 
que les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) constituent un facteur 
important de la diminution du nombre des 
colonies d’abeilles, il est essentiel de 
solutionner les problèmes auxquels font 
face les apiculteurs, à savoir la dispersion 
du pollen par les butineurs et la 
probabilité de contamination du pollen;

Or. fr

Amendement 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à promouvoir 
activement un meilleur partage des 
informations entre les États membres, les 
laboratoires et les apiculteurs concernant 
les études écotoxicologiques et d’autres 
facteurs qui influent sur la santé des 
abeilles, afin que l’information et les 
examens scientifiques soient
indépendants, et garantir ainsi le libre 
accès aux études écotoxicologiques jointes 
aux dossiers présentés en vue de 
l’obtention de l’autorisation;

Or. it

Amendement 105
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle les nouvelles dispositions 
du règlement (CE) n° 1107/2009 pour 
évaluer les produits 
phytopharmaceutiques en tant que tels, 
ainsi que les substances actives qu’ils 
contiennent, non seulement au regard de 
leurs effets aigus, mais aussi de leurs 
effets chroniques sur la survie et le 
développement des colonies, en tenant 
compte de leurs effets sur les larves et le 
comportement des abeilles; souligne 
toutefois:
a) que les obligations en matière de 
données, qui nécessitent d’être modifiées 
en conséquence, ne seront applicables que 
fin 2013 au plus tôt; 
b) qu’entre-temps, des protocoles d’essai 
appropriés devront encore être établis;
c) que les nouvelles dispositions ne 
s’appliqueront qu’à l’approbation de 
nouvelles substances ou au 
renouvellement d’approbations existantes, 
ainsi qu’à l’autorisation de nouveaux 
produits phytopharmaceutiques ou à leur 
renouvellement, si bien que les 
approbations et autorisations existantes 
ne seront pas évaluées de manière 
appropriée pendant de nombreuses 
années encore, à moins d’être examinées 
en particulier; 

Or. en

Amendement 106
Christa Klaß

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. met en évidence les nouvelles règles 
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récemment approuvées régissant 
l’autorisation des pesticides (règlement 
1107/2009), qui garantissent aux 
agriculteurs européens des solutions 
adéquates tout en respectant les niveaux 
européens de protection de la santé, de la 
sécurité et de l’environnement, y compris 
la sécurité des abeilles; invite par 
conséquent la Commission à mettre en 
œuvre les nouvelles exigences; 

Or. en

Amendement 107
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît la nécessité d’encourager 
une gestion du territoire appropriée et 
d’autres programmes agro-
environnementaux 7a pour accroître la 
biodiversité; 
__________________
7a Les programmes agro-
environnementaux encouragent une 
meilleure gestion des haies, le 
développement de la culture de 
légumineuses et de meilleures interactions 
entre apiculteurs et agriculteurs; 

Or. en

Amendement 108
Christa Klaß

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne l’importance d’une 
agriculture durable et d’une utilisation 
appropriée des pesticides et demande 
l’application de la directive 2009/128/CE, 
relative à l’utilisation durable des 
pesticides, qui vise à parvenir à une 
utilisation durable des pesticides en 
réduisant les risques et les incidences de 
leur utilisation sur l’environnement, 
notamment sur les abeilles, et en 
particulier des mesures destinées à 
promouvoir la formation et l’éducation 
des agriculteurs et leur collaboration avec 
les apiculteurs; 

Or. en

Amendement 109
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. invite la Commission à réexaminer 
l’approbation de toutes les substances 
actives soupçonnées de contribuer aux 
pertes de colonies d’abeilles au regard des 
nouvelles dispositions et obligations en 
matière de données contenues dans le 
règlement (CE) n° 1107/2009 dès que ces 
dernières seront applicables;

Or. en

Amendement 110
Christa Klaß

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 quater. se félicite de l’inclusion dans la 
procédure d’autorisation des pesticides 
dans le cadre du règlement 1107/2009, 
d’obligations d’essai concernant les effets 
chroniques, larvaires et sublétaux, afin de 
s’assurer que les pesticides ne nuisent pas 
au développement des colonies; 

Or. en

Amendement 111
Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. invite la Commission à 
promouvoir de nouvelles recherches 
scientifiques approfondies indépendantes 
sur les effets à long terme des cultures 
génétiquement modifiées sur les 
pollinisateurs domestiques et sauvages, 
ainsi que sur les synergies entre différents 
produits phytopharmaceutiques et entre 
l’exposition à des produits 
phytopharmaceutiques et certaines 
pathologies; 

Or. en

Amendement 112
Christa Klaß

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. met en évidence le rôle de 
l’Autorité européenne de sécurité des 
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aliments pour évaluer indépendamment
les nouvelles obligations en matière de 
données relatives à la sécurité des abeilles 
et les méthodes d’essai des pesticides; 

Or. en

Amendement 113
Romana Jordan Cizelj

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission, lors de la 
préparation du huitième programme-
cadre de recherche, à prendre en compte 
la santé et une alimentation saine, et à 
soutenir la recherche sur la santé des 
abeilles et sur les causes de 
l’accroissement de la mortalité des 
abeilles, y compris par le recours à de 
nouvelles méthodes de maîtrise des 
maladies des abeilles.

Or. sl

Amendement 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à respecter le 
principe de précaution et à imposer 
l’interdiction des pesticides 
néonicotinoïdes à l’échelle de l’Union 
européenne tant que des études 
scientifiques indépendantes n’auront pas 
confirmé l’absence d’exposition toxique 
chronique pour les abeilles, 
l’environnement et la santé publique du 
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fait de leur utilisation; 

Or. en

Amendement 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. invite la Commission à soutenir et à 
mener des recherches scientifiques 
indépendantes à long terme sur les effets 
de l’exposition des abeilles et des 
pollinisateurs sauvages à des champs 
électromagnétiques;

Or. en

Amendement 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. invite la Commission à 
promouvoir de nouvelles recherches 
scientifiques indépendantes sur les effets 
à long terme des cultures génétiquement 
modifiées, en particulier de la 
propagation des toxines Bt par le pollen 
sur les abeilles et les pollinisateurs 
sauvages en général; demande que les 
cultures génétiquement modifiées fassent 
l’objet d’un moratoire si ces études 
s’avèrent révéler des effets négatifs sur la 
santé des abeilles; 

Or. en
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Amendement 117
Holger Krahmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît que l’Union européenne, 
soutenue par l’engagement du Parlement 
européen, vient juste d’établir de 
nouvelles règles plus strictes relatives à 
l’autorisation des produits 
phytopharmaceutiques et à leur utilisation 
durable afin de garantir leur sécurité 
pour l’homme et l’environnement; ces 
règles énoncent des critères 
supplémentaires rigoureux concernant la 
sécurité des abeilles; la Commission est 
invitée à informer le Parlement de la 
réussite de la mise en œuvre de ce 
nouveau dispositif réglementaire;

Or. de

Amendement 118
Holger Krahmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. approuve l’élargissement des 
critères de test en vue de l’autorisation de 
produits phytopharmaceutiques dans le 
cadre du règlement (CE) n° 1107/2009 
aux effets chroniques et sublétaux ainsi 
qu’aux effets sur les larves d’abeilles afin 
d’éviter un impact négatif sur le 
développement des colonies d’abeilles;

Or. de
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Amendement 119
Holger Krahmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne l’importance de la 
nouvelle directive 2009/128/CE relative à 
l’utilisation durable des pesticides visant à 
réduire encore davantage les 
conséquences de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur l’homme et 
l’environnement, y compris l’abeille 
mellifère;

Or. de

Amendement 120
Holger Krahmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. invite la Commission à 
garantir une mise en œuvre adéquate de 
la directive 2009/128/CE, en particulier 
au regard des mesures qui visent à la 
formation initiale et continue des 
agriculteurs en matière de manipulation 
des produits phytopharmaceutiques sûre 
pour les abeilles et qui encouragent la 
coopération entre les agriculteurs et les 
apiculteurs;

Or. de

Amendement 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’application du principe 
de précaution à l’utilisation des pesticides 
et partage l’avis de la Commission selon 
lequel l’utilisation des pesticides dans 
l’agriculture doit être considérée comme 
l’un des facteurs affectant la santé des 
abeilles; ajoute que l’utilisation des 
pesticides devrait au moins être prise en 
considération pour déterminer si les 
pesticides peuvent jouer un rôle sur la 
santé des abeilles et, dans l’affirmative, 
dans quelle mesure; estime qu’une 
attention particulière doit être accordée à 
l’utilisation des pesticides de la famille 
des néonicotinoïdes qui peuvent causer 
des troubles digestifs et hormonaux; 
souligne que les effets à long terme des 
pesticides systémiques sont sous-estimés et 
peuvent partiellement expliquer le déclin 
des populations d’abeilles;

Or. en

Amendement 122
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne le caractère prudent de la 
législation européenne et les évaluations 
scientifiques et approfondies des risques 
concernant les organismes génétiquement 
modifiés (OGM); précise que bien 
qu’aucun lien n’ait encore été établi à ce 
jour entre les OGM et la santé des abeilles 
et qu’aucune étude n’existe actuellement 
confirmant l’hypothèse selon laquelle 
l’augmentation de la mortalité des abeilles 
serait imputable à une augmentation de la 
culture d’OGM, la Commission devrait 
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suivre attentivement les évolutions dans ce 
domaine; ajoute qu’il y a de plus en plus 
de preuves scientifiques attestant de la 
meilleure santé des abeilles qui ont accès 
à un mélange de pollen issu de différentes 
plantes par rapport aux abeilles qui ne 
butinent qu’un seul type de pollen;  
indique que la monoculture pose un 
risque de pollinisation insuffisante et 
entraîne la disparition de la flore 
mellifère; 

Or. en

Amendement 123
Pilar Ayuso

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que l’Union européenne a 
établi un nouveau cadre règlementaire 
pour l’autorisation et l’utilisation des 
pesticides, avec respectivement le 
règlement (CE) n° 1107/2009 et la 
directive 2009/128/CE, et que ce 
règlement inclut des dispositions visant à 
assurer que l’utilisation de produits 
phytosanitaires, dans les conditions 
proposées, entraînera une exposition 
négligeable des abeilles ou n’aura pas 
d’effets inacceptables aigus ou 
chroniques sur la survie et le 
développement des colonies, compte tenu 
des effets sur les larves d’abeille et le 
comportement des abeilles;

Or. es

Amendement 124
Pilar Ayuso
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Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. se réjouit que les experts de 
l’Autorité européenne de sécurité 
alimentaire effectuent une évaluation 
indépendante des nouvelles exigences en 
matière de données relatives aux
pesticides;

Or. es

Amendement 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. réaffirme que selon la Commission, 
l’abeille est une espèce domestiquée et 
relève, par conséquent, du secteur de 
l’élevage, ce qui permet l’adoption de 
mesures plus adaptées en matière de santé, 
de bien-être et de protection1, ainsi qu’une 
meilleure information sur la conservation 
des pollinisateurs sauvages;

6. réaffirme que selon la Commission, 
l’abeille est une espèce domestiquée et 
relève, par conséquent, du secteur de 
l’élevage et de la politique vétérinaire 
européenne, ce qui permet l’adoption de 
mesures plus adaptées en matière de santé, 
de bien-être et de protection1, ainsi qu’une 
meilleure information sur la conservation 
des pollinisateurs sauvages;

Or. de

Amendement 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. réaffirme que selon la Commission, 
l’abeille est une espèce domestiquée et 
relève, par conséquent, du secteur de 

6. réaffirme que selon la Commission, 
l’abeille est une espèce domestiquée et 
relève, par conséquent, du secteur de 
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l’élevage, ce qui permet l’adoption de 
mesures plus adaptées en matière de santé, 
de bien-être et de protection6 , ainsi qu’une 
meilleure information sur la conservation 
des pollinisateurs sauvages;

l’élevage, ce qui permet l’adoption de 
mesures plus adaptées en matière de santé, 
de bien-être et de protection6 , ainsi qu’une 
meilleure information sur la conservation 
des pollinisateurs sauvages; demande donc 
l’établissement d’une stratégie de 
protection sanitaire des abeilles et la prise 
en compte dans les législations agricoles 
ou les législations vétérinaires de la filière 
apicole en tenant compte de sa spécificité, 
notamment en ce qui concerne 
l’indemnisation des pertes en cheptel des 
apiculteurs;

Or. fr

Amendement 127
Åsa Westlund

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souhaite inclure une aide aux 
apiculteurs dans le budget relatif à la 
politique agricole commune (PAC) pour 
la période 2013-2020;

Or. sv

Amendement 128
Struan Stevenson

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’importance du 
financement actuel de l’Union 
européenne pour encourager la 
production et la commercialisation des 
produits apicoles, mais aussi la nécessité 
de s’assurer que chaque État membre 
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l’utilise à bon escient;   

Or. en

Amendement 129
Jolanta Emilia Hibner

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que la responsabilité des 
apiculteurs, en ce qui concerne la santé 
des abeilles, réside essentiellement dans la 
mise en œuvre de pratiques apicoles 
adéquates et dans le respect des 
dispositions légales en vigueur.

Or. pl

Amendement 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. Demande le soutien de programmes 
de recherche concernant les parasites et 
les maladies des abeilles, ainsi que les 
moyens de lutte contre celles-ci, et 
l’établissement de bases de connaissances 
sur la physiologie des abeilles en 
coopération avec les États membres mais 
aussi hors Union européenne, notamment 
en soutenant le programme mondial
COLOSS et en renforçant la coopération 
entre les laboratoires nationaux pour 
créer un partage de connaissances et un 
réseau d’experts utile;

Or. fr
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Amendement 131
Pilar Ayuso

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. puisque la gestion des abeilles 
mellifères est entre les mains des 
apiculteurs et qu’une bonne gestion 
apicole, notamment par l’application de
bonnes pratiques et le respect de la 
réglementation en vigueur, est cruciale 
pour la santé des abeilles, il s’avère 
essentiel de renforcer leur formation dans 
tous les États membres;

Or. es

Amendement 132
Elena Oana Antonescu

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures sur la question de la 
concurrence déloyale des produits 
apicoles importés sur le marché de
l’Union européenne;

Or. ro

Amendement 133
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 7.insiste sur la nécessité d’encourager de 
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bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

bonnes pratiques et les échanges en 
matière d’apiculture, en prenant en 
considération les particularités de 
l’apiculture, la diversité des acteurs 
concernés ainsi que les principes de 
proportionnalité et de subsidiarité.

Or. ro

Amendement 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques sanitaires et en matière 
d’apiculture, en prenant en considération 
les particularités de l’apiculture, la 
diversité des acteurs concernés ainsi que 
les principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

Or. de

Amendement 135
Justas Vincas Paleckis

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité; souligne la nécessité de 
limiter la destruction des habitats des 
abeilles en aménageant davantage 
d’espaces naturels en ville comme à la 
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campagne.

Or. en

Amendement 136
Giommaria Uggias

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. insiste sur la nécessité d’encourager les 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité; invite la Commission à 
inclure des pratiques agricoles durables à 
la base de la PAC, demandant à tous les 
agriculteurs de l’Union, à partir de 2014, 
d’appliquer un simple paquet de pratiques 
agronomiques (y compris la rotation des 
cultures, les pâturages permanents, les 
cultures de couverture, les zones vertes 
des infrastructures); à renforcer et 
développer des mesures 
agroenvironnementales spécifiques pour 
le secteur de l’apiculture, dans l’esprit de 
la nouvelle stratégie pour la biodiversité 
européenne; à encourager les 
agriculteurs à prendre des mesures agro-
environnementales qui soutiennent les 
prairies «respectueuses des abeilles» aux 
abords des champs et à effectuer une 
rotation très différente à l’aide de 
légumineuses et à utiliser des alternatives 
non chimiques.

Or. it

Amendement 137
Michèle Rivasi
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques sanitaires en matière 
d’apiculture, en prenant en considération 
les particularités de l’apiculture, la 
diversité des acteurs concernés ainsi que 
les principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

Or. en

Amendement 138
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité; souligne également la 
nécessité de prendre en considération les 
aspects sociaux et économiques
importants et le fait, que le secteur doit
rester compétitif sur le marché mondial.

Or. lt

Amendement 139
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
la prise de responsabilité par les 
apiculteurs et leur meilleure 
sensibilisation concernant les maladies 
des abeilles, en prenant en considération 
les particularités de l’apiculture, la 
diversité des acteurs concernés ainsi que 
les principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

Or. lt

Amendement 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. sachant que sur les 700 000 apiculteurs 
européens, 97% sont non professionnels 
et possèdent 67% des ruches, demande
l’établissement, en coopération avec le 
laboratoire de référence de l’UE de 
Sophia Antipolis et les instituts nationaux,
d’un guide de bonnes pratiques apicoles, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

Or. fr

Amendement 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques en matière d’apiculture, 
en prenant en considération les 
particularités de l’apiculture, la diversité 
des acteurs concernés ainsi que les 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

7. insiste sur la nécessité d’encourager de 
bonnes pratiques sanitaires en matière 
d’apiculture, en prenant en considération 
les particularités de l’apiculture, la 
diversité des acteurs concernés ainsi que 
les principes de proportionnalité et de 
subsidiarité.

Or. en

Amendement 142
Kartika Tamara Liotard

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. exhorte la Commission à donner à 
tous les instruments de politique un statut 
équivalent pour que les initiatives non 
législatives ne soient pas 
systématiquement préférées aux 
instruments les plus efficaces.

Or. nl

Amendement 143
Anne Delvaux

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne qu’il y a lieu de poursuivre 
les actions de recherche et les actions 
agro-financières après 2013.

Or. fr
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Amendement 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité de continuer à 
financer les programmes agro-
environnementaux encourageant la 
biodiversité, consistant par exemple à 
introduire des plantes mellifères.

Or. en

Amendement 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle la résolution du Parlement 
européen du 8 mars 2011 sur le déficit de 
l’Union en protéines végétales: quelle 
solution à un problème ancien? et en 
particulier son point AF «considérant 
que, outre la culture de céréales, dont le 
maïs, à des fins de production fourragère 
ou de production d’énergie, il est 
nécessaire de soutenir une utilisation de 
systèmes de rotation culturale plus variés, 
la polyculture et les prairies à mélange 
trèfle-graminées, qui peuvent offrir des 
avantages importants, tant 
environnementaux qu’agronomiques, 
puisque l’insertion d’une légumineuse 
dans l’assolement peut prévenir des 
maladies et restaurer la fertilité du sol, 
mais aussi avoir un effet bénéfique sur la 
population de pollinisateurs et protéger le 
climat» et rappelle qu’il importe de 
continuer à faire figurer la rotation 
culturale comme un élément clé de la 
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«composante verte» de la politique 
agricole commune à l’horizon 2020.

Or. en

Amendement 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. invite la Commission à mettre 
les pratiques agricoles durables au cœur 
de la PAC en demandant à tous les 
agriculteurs européens d’appliquer un 
ensemble simple de pratiques 
agronomiques (telles que la rotation 
culturale, les pâturages permanents, les 
cultures de couverture, les zones 
d’infrastructures vertes) à compter de 
2014, à renforcer et développer des 
mesures agro-environnementales propres 
au secteur apicole dans l’esprit de la 
nouvelle stratégie communautaire en 
faveur de la diversité biologique et à 
encourager les agriculteurs à prendre des 
mesures agro-environnementales afin de 
favoriser la création de pâturages 
«respectueux des abeilles» en bordure de 
champs, à utiliser une rotation culturale 
variée incluant des cultures de 
légumineuses et à recourir à des 
alternatives non chimiques.

Or. en

Amendement 147
Edite Estrela

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir des 
campagnes de sensibilisation et 
d’information, visant à développer le 
degré de sensibilisation et de 
responsabilisation des autorités 
compétentes et des producteurs à l’égard 
des maladies des abeilles et des mesures 
de prévention et de traitement disponibles.

Or. pt

Amendement 148
Romana Jordan Cizelj

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à préparer un 
projet et une méthode d’évaluation des 
risques que représentent les moyens 
phytopharmaceutiques et à procéder à 
une mise à jour si elle estime que cela est 
déterminant pour la conservation de la 
santé des abeilles.

Or. sl

Amendement 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande l’établissement d’une 
stratégie de ressources alimentaires pour 
les abeilles dans le but de favoriser une 
alimentation disponible, proche, 
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diversifiée, adaptée et de qualité, à travers 
une meilleure gestion des territoires 
agricoles et non agricoles, par exemple en 
intégrant la problématique de la nutrition 
des abeilles dans les trames vertes et 
bleues, en développant les jachères 
apicoles, les haies fleuries, les 
intercultures mellifères, les bandes 
enherbées, et en développant l’expertise 
dans le monde agricole pour conjuguer 
agriculture et biodiversité.

Or. fr

Amendement 150
Pavel Poc

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. rappelle la directive 
2009/128/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant 
un cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable
et en particulier son article 14 obligeant 
tous les agriculteurs à appliquer les 
principes généraux de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures sur leur 
exploitation à compter de 2014 et son 
article 9 interdisant de manière générale 
la pulvérisation aérienne.

Or. en

Amendement 151
Elena Oana Antonescu

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à trouver des 
moyens créatifs et efficaces pour 
encourager le développement de 
l’apiculture et former de nouveaux 
apiculteurs.

Or. ro


