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---------ARTICLE PREMIER
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la dérogation accordée par cet article aux semences
traitées avec des produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes
ou présentant des modes d'action identiques.
Cette dérogation nous paraît d'abord contraire à notre droit de l'environnement, puisqu'elle s'oppose
au principe de non-régression inscrit à l'article 2 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui précise que "la protection de
l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment". Aucune étude scientifique nouvelle n'ayant
remis en cause ni la nocivité pour les pollinisateurs et insectes auxiliaires, ni la persistance dans
l'environnement des néonicotinoïdes, une telle dérogation paraît totalement contradictoire à notre
droit.
Cet article paraît également contraire au droit constitutionnel et aux articles 2 à 5 de la Charte de
l'environnement qui prévoient que :
"Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement."
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"Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle
est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences."
"Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à
l'environnement, dans les conditions définies par la loi."
"Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à
la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage."
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M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville
---------ARTICLE PREMIER
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de la
filière sucre au niveau mondial, européen et national. Ce rapport présente notamment une analyse
détaillée des conséquences de l’abandon de la régulation et des quotas sucriers depuis 2017, de la
situation économique et sociale des groupes sucriers français, ainsi que des conséquences pour les
planteurs de la baisse des prix sur les marchés et de l’interdiction de l’utilisation de certains produits
phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou
présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances et des semences traitées avec ces
produits. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une véritable évaluation de la situation de la filière
sucre en France, en Europe et dans le monde soit conduite afin d'anticiper sur les difficultés du
secteur et de préparer un plan d'action visant à assurer la durabilité et la pérennité de la filière de
production française.

1/1

ART. PREMIER

N° 76

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2020

MISE SUR LE MARCHÉ DE CERTAINS PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES - (N°
3358)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 76

présenté par
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---------ARTICLE PREMIER
Supprimer les alinéas 4 à 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la dérogation accordée par cet article aux semences
traitées avec des produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes
ou présentant des modes d'action identiques.
Cette dérogation nous paraît d'abord contraire à notre droit de l'environnement, puisqu'elle s'oppose
au principe de non-régression inscrit à l'article 2 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui précise que "la protection de
l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment". Aucune étude scientifique nouvelle n'ayant
remis en cause ni la nocivité pour les pollinisateurs et insectes auxiliaires, ni la persistance dans
l'environnement des néonicotinoïdes, une telle dérogation paraît totalement contradictoire à notre
droit.
Cet article paraît également contraire au droit constitutionnel et aux articles 2 à 5 de la Charte de
l'environnement qui prévoient que :
"Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement."
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"Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle
est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences."
"Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à
l'environnement, dans les conditions définies par la loi."
"Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à
la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage."
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présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville,
M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq,
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville
---------ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2021 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Opposés à l'ensemble du texte, les auteurs de cet amendement refusent, par cet amendement de
repli, le principe d'une dérogation pour 3 ans, qui n'a pas de fondement scientifique ou économique,
et entrouvre la voix à des dérogations successives.
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M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville,
M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq,
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville
---------ARTICLE PREMIER
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« et de salariés agricoles ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent que des représentants syndicaux des salariés agricoles,
directement concernés par leur activité, siègent au sein du conseil de surveillance.
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M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq,
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville
---------ARTICLE PREMIER
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« betterave »,
insérer les mots :
« , de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent que des représentants de l'INRAE et de l'ANSES soient
présents au sein du conseil de surveillance.
Il apparaît en effet particulièrement surprenant que les deux établissements publics les plus
impliqués dans l'évaluation des impacts des néonicotinoïdes, ne figurent pas nommément dans la
liste des représentants composant le conseil de surveillance créé.
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M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville,
M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq,
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville
---------ARTICLE PREMIER
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« betterave »,
insérer les mots :
« , de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'un représentant de l'Institut technique et scientifique
de l'apiculture et de la pollinisation siège au sein du conseil de surveillance.
Alors que les missions de l'Institut sont notamment de concourir au développement de l'apiculture et
de préserver la santé du cheptel apicole, il apparaît essentiel que l'ITSAP soit représenté.
Mis en place en 2009 dans le prolongement du Centre national du développement apicole (CNDA)
et faisant suite au rapport Saddier, l'Institut visait précisément à se donner les moyens de lutter
contre la mortalité particulièrement élevée des abeilles et des pollinisateurs
sauvages aux conséquences très importantes pour l'agriculture et la biodiversité.
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