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La Commission spéciale sur les pesticides élit son
Président et ses Vice-Présidents
Les députés vont enquêter sur la procédure d’autorisation des pesticides dans l’Union, à
la lumière du cas du glyphosate.
La commission parlementaire sera présidée par le député Eric Andrieu (S&D, FR), et les VicesPrésidents Bolesław Piecha (ECR, PL), Frédérique Ries (ALDE, BE, et Katerina Konecna
(GUE/NGL, CZ). Les candidatures ont été adoptées par acclamation.
Les co-rapporteurs seront Norbert Lins (EPP, DE) et Bart Staes (Verts/ALE, BE).
« Nous avons un devoir de réussite. Cette Commission d'investigation devra rétablir la
confiance des citoyens dans le processus européen d’approbation des pesticides » a déclaré
Eric Andrieu.
« La protection de la santé publique est un principe du Traité. Suite à l’affaire du glyphosate,
nous devons prendre de la hauteur pour jeter les bases de nouvelles pratiques, afin de garantir
l’indépendance du processus décisionnel de l’Union ». a-t-il ajouté.
« La façon dont les citoyens se sont saisi du débat sur le glyphosate nous montre que nous
devons revoir notre façon d’évaluer et d’autoriser ces substances, si nous voulons redonner du
lustre à nos institutions » a-t-il conclu.
Prochaines étapes
La Présidence et les coordinateurs des groupes politiques se réuniront au 22 mars pour établir
le calendrier de la commission Parlementaire. Sa première réunion de travail se tiendra le 12
avril.

En savoir plus
Andrieu Eric
Commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides
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