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9.1.2019 A8-0475/125 

Amendement  125 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 sexies. demande à la Commission et 

aux États membres d’allouer des fonds 

suffisants à la recherche publique, de 

développer et de maintenir les capacités et 

l’expertise du secteur public, en 

particulier dans les domaines d’analyse 

des risques potentiels des produits 

phytopharmaceutiques, et de cesser de 

promouvoir des partenariats public-privé, 

notamment dans le domaine des pesticides 

et des produits chimiques, car ceux-ci 

renforcent les liens entre la recherche et 

l’industrie; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/126 

Amendement  126 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  56 bis. demande à la Commission de 

proposer la modification du règlement 

afin de mettre en place un système 

d’alerte efficace permettant à tout citoyen, 

agriculteur, ONG ou chercheur de 

formuler une plainte relative à 

l’utilisation, illégale ou même légale, d’un 

pesticide en raison de préoccupations de 

santé ou autres, ou d’attirer l’attention 

sur de nouvelles données scientifiques 

indiquant des préoccupations concernant 

des produits déjà autorisés; demande que 

ce système d’alerte oblige les États 

membres et les autorités européennes à 

enquêter immédiatement sur la substance 

active ou le produit phytopharmaceutique 

concerné et à procéder à une nouvelle 

évaluation de la substance ou du produit 

concerné ; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/127 

Amendement  127 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  75 bis. demande l’interdiction immédiate 

de la production, de la vente et de 

l’utilisation de tous les pesticides à base 

de néonicotinoïdes dans toute l’Union 

européenne, sans dérogation, afin de 

protéger les populations d’abeilles; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/128 

Amendement  128 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  75 ter. demande l’interdiction immédiate 

de la production, de la vente et de 

l’utilisation de tous les pesticides 

mutagènes, cancérigènes, toxiques pour 

la reproduction et des substances qui 

présentent des caractéristiques de 

perturbation du système endocrinien et 

qui causent des dommages aux êtres 

humains, aux animaux ou à la 

biodiversité dans toute l’Union 

européenne, et demande qu’un examen 

concret de ces effets nocifs soit prévu lors 

de l’évaluation des risques des substances 

actives et des produits 

phytopharmaceutiques; 

  

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/129 

Amendement  129 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  75 quater. demande l’annulation de 

l’évaluation et du rapport d’évaluation du 

glyphosate validés par l’EFSA et l’Union 

européenne; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/130 

Amendement  130 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  85 bis. demande à la Commission 

européenne de proposer le renforcement 

du règlement REACH, ce afin que des 

mesures strictes soient prises pour 

sanctionner les entreprises qui 

enfreignent les règles et afin de rendre 

fiables, objectives et indépendantes les 

évaluations des risques liés aux 

substances enregistrées et mises sur le 

marché; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/131 

Amendement  131 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  87 bis. demande l’interdiction et le retrait 

immédiat du marché de toutes les 

substances actives dangereuses que la 

Commission, en violation du règlement 

(CE) no 1107/2009, maintient en vertu de 

la procédure dite de «prolongation», telles 

que le flumioxazine, le thiaclopride, le 

propiconazole, le chlorotoluron, le 

pymétrozine, l’isoxaflutole, le 

dimoxystrobine et le diquat; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/132 

Amendement  132 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  87 ter. demande la mise en place urgente 

d’un plan d’action pour la protection des 

populations et de l’environnement dans 

les Antilles françaises contre les effets du 

chlordécone et demande à la Commission 

d’abaisser immédiatement les limites 

maximales de résidus (LMR) du 

chlordécone à la valeur la plus stricte 

possible, pour tous les produits végétaux 

et animaux, et à en contrôler le respect 

par la France; 

Or. fr 

 

 


