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9.1.2019 A8-0475/144 

Amendement  144 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. invite la Commission et les États 

membres à assortir les autorisations 

qu’elles accordent à des substances 

actives et des produits 

phytopharmaceutiques d’exigences 

juridiquement contraignantes visant à 

garantir que les habitants des zones 

rurales soient informés à l’avance des 

pulvérisations de pesticides dans les 

champs de la région et puissent accéder 

directement aux informations portant sur 

les produits utilisés; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/145 

Amendement  145 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, 

Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, 

Marie-Christine Vergiat 

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 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. invite la Commission à mettre en 

place un système d’étiquetage des 

pesticides concernant les denrées 

alimentaires produites ou importées dans 

l’Union afin d’améliorer les choix des 

consommateurs; précise que cet 

étiquetage devrait informer le 

consommateur sur tout traitement aux 

pesticides utilisé lors de la production de 

la denrée en question, en tenant compte 

du dosage et de la fréquence de ce 

traitement ainsi que de la toxicité des 

produits chimiques utilisés; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/146 

Amendement  146 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. invite la Commission à étudier la 

meilleure solution permettant de faire en 

sorte que les substances actives soient 

évaluées sur la base des utilisations les plus 

fréquentes, des formulations les plus 

fréquemment utilisées, ainsi que de leur 

dosage et des scénarios d’exposition 

pertinents; 

48. invite la Commission à proposer la 

modification du règlement pour  faire en 

sorte que les substances actives soient 

évaluées sur la base des utilisations les plus 

fréquentes, des formulations les plus 

fréquemment utilisées, ainsi que de leur 

dosage et des scénarios d’exposition 

pertinents; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/147 

Amendement  147 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. demande à la Commission et aux 

États membres de veiller à ce que les tests 

essentiels (par exemple, les tests 

écotoxicologiques mis à jour pour les 

organismes du sol, l’évaluation de la 

concentration dans l’environnement et des 

résidus présents dans les poussières, le 

vent, l’air et l’eau, et les tests portant sur 

les effets toxiques à long terme, notamment 

pour les groupes vulnérables) et les progrès 

technologiques dans les méthodes 

scientifiques les plus avancées soient inclus 

dans l’évaluation des risques; 

51. demande à la Commission et aux 

États membres de veiller à ce que les tests 

essentiels (par exemple, les tests 

écotoxicologiques mis à jour pour les 

organismes du sol, l’évaluation de la 

concentration dans l’environnement et des 

résidus présents dans les poussières, le 

vent, l’air et l’eau, et les tests portant sur 

les effets toxiques aigus et à long terme, 

notamment pour les groupes vulnérables) 

et les progrès technologiques dans les 

méthodes scientifiques les plus avancées 

soient inclus dans l’évaluation des risques; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/148 

Amendement  148 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. demande à l’EFSA de mettre 

régulièrement à jour ses documents 

d’orientation en fonction des évolutions les 

plus récentes dans tous les domaines 

pertinents, en vue d’évaluer les effets à 

court et à long terme des niveaux de 

résidus des substances actives, des 

préparations et des mélanges dans les eaux 

de surface, les sols, le vent et les 

poussières; 

58. demande à l’EFSA de mettre 

régulièrement à jour ses documents 

d’orientation en fonction des évolutions les 

plus récentes dans tous les domaines 

pertinents, en vue d’évaluer les effets à 

court et à long terme des niveaux de 

résidus des substances actives, des 

préparations et des mélanges dans les eaux 

de surface, les sols, l’air, le vent et les 

poussières; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/149 

Amendement  149 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Anne-Marie Mineur, 

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel 

Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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, 

à l’échelle de l’Union, de la production, 

de la vente et de l’utilisation du 

glyphosate et de tous les produits 

phytopharmaceutiques contenant du 

glyphosate, sans exception, sur la base du 

principe fondamental de précaution qui 

s’applique en cas de suspicion de danger, 

immédiat ou différé pour la santé 

humaine ou animale, ou d’effets négatifs 

sur l’environnement; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/150 

Amendement  150 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 79 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 79 bis. demande que tous les signalements 

d’effets néfastes aigus et chroniques sur 

la santé, en particulier pour les groupes à 

haut risque d’exposition, tels que les 

habitants des zones rurales et les 

personnes vivant à proximités de zones 

faisant l’objet de pulvérisations, soient 

correctement évalués, enregistrés et suivis 

d’effets; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/151 

Amendement  151 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, 

Marie-Christine Vergiat 

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 94 

 

Proposition de résolution Amendement 

94. invite les États membres à veiller à 

ce que toute décision d’autorisation de 

produits phytopharmaceutiques soit fondée 

sur une évaluation adéquate des risques 

d’exposition réelle, aiguë et chronique, des 

groupes vulnérables, et à ce que les 

orientations correspondantes de l’EFSA 

soient modifiées en conséquence; 

94. invite la Commission et les États 

membres à veiller à ce que toute décision 

d’approbation de substances actives ou  
d’autorisation de produits 

phytopharmaceutiques soit fondée sur une 

évaluation adéquate des risques 

d’exposition réelle, aiguë et chronique, des 

groupes vulnérables, notamment des 

habitants des zones rurales, et à ce que les 

orientations correspondantes de l’EFSA 

soient modifiées en conséquence; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/152 

Amendement  152 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. invite la Commission à finaliser les 

méthodes permettant de déterminer quand 

certaines dérogations devraient être 

appliquées ou non, notamment en ce qui 

concerne l’«exposition négligeable» et le 

«danger phytosanitaire grave»; 

104. invite la Commission à finaliser les 

méthodes visant à déterminer les 

circonstances dans lesquelles certaines 

dérogations devraient être appliquées, si 

possible, notamment en ce qui concerne 

l’«exposition négligeable» et le «danger 

phytosanitaire grave», sans modifier 

l’esprit de la législation; met en garde la 

Commission contre toute réinterprétation 

des expressions «exposition négligeable» 

et «risque négligeable», ce qui serait 

contraire à l’esprit de la législation et 

l’avertit que la pulvérisation de pesticides 

sur des cultures en plein air ne saurait en 

aucun cas être catégorisée ou interprétée 

comme étant exploitée dans des «systèmes 

fermés» ou dans «d’autres conditions 

excluant tout contact avec l’homme»; 

Or. en 

 

 


