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9.1.2019 A8-0475/103 

Amendement  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, bien que l’UE ait l’un 

des systèmes les plus stricts au monde, le 

règlement en tant que tel et sa mise en 

œuvre doivent être améliorés pour que son 

objectif puisse être atteint; 

1. estime que, bien que l’UE ait l’un 

des systèmes les plus stricts au monde, le 

règlement en tant que tel et sa mise en 

œuvre doivent être améliorés pour que son 

objectif puisse être atteint; conclut que le 

niveau de protection des consommateurs 

et des agriculteurs dont se targue l’Union 

est loin d’être satisfaisant et que la 

procédure d’autorisation des pesticides 

doit être réformée en profondeur de sorte 

qu’elle se déroule principalement au 

niveau des États membres; propose que la 

future procédure d’autorisation soit, au 

minimum, modifiée comme suit:  

a) l’évaluation scientifique européenne 

doit porter sur les produits 

phytopharmaceutiques (substance active, 

adjuvants et coformulants) et non plus 

uniquement sur la substance active, à 

partir d’études commandées par le comité 

d’évaluation et non plus fournies par le 

demandeur (avec une méthode de 

financement à déterminer); 

b) l’évaluation doit être effectuée par des 

experts désignés par les États membres, 

dont les éventuels conflits d’intérêts 

doivent être traités selon le modèle 

appliqué par le CIRC; 

c) le rôle de l’EFSA devrait être de 

coordonner les travaux des experts 

nationaux et d’être en charge du 
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secrétariat technique; 

d) les États membres doivent être en 

mesure de refuser l’utilisation sur leur 

territoire d’un produit autorisé au niveau 

de l’Union, ainsi que la circulation, et en 

particulier l’importation, de denrées 

alimentaires traitées avec des produits 

phytopharmaceutiques dont ils ont 

interdit l’usage;  

e) un système rigoureux de surveillance 

des pesticides devrait être mis en place 

pour déclencher une alerte, le cas 

échéant, une fois qu’un produit a été mis 

sur le marché, ainsi qu’un réseau de 

surveillance impliquant un large éventail 

de parties prenantes, y compris les 

agriculteurs; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Amendement  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. demande que la prochaine 

politique agricole commune (PAC) tienne 

compte de la nécessaire transition vers un 

système agricole moins dépendant des 

PPP, en mettant en œuvre les mesures 

nécessaires pour soutenir les agriculteurs, 

notamment en ce qui concerne les 

répercussions financières de cette 

transition, et pour soutenir les pratiques et 

les produits innovants; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Amendement  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. estime que les procédures 

d’autorisation les plus strictes en Europe 

seront inefficaces ou même 

contreproductives si les producteurs 

européens ne sont pas protégés sur leurs 

marchés nationaux contre une 

concurrence déloyale, en particulier 

contre l’importation de produits traités à 

l’aide de pesticides interdits en Europe; 

demande par conséquent la fin des 

négociations et la suppression des accords 

de libre-échange, tout au moins dans 

leurs aspects agricoles; demande enfin la 

publication trimestrielle des résultats des 

contrôles douaniers sur les importations; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Amendement  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. note que la direction de 

l’EFSA a échoué dans sa mission et 

demande la démission immédiate du 

directeur de l’agence et du chef de son 

unité chargée des pesticides; 

Or. en 

 

 


