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5.9.2018 A8-0268/2 

Amendement  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques 

2017/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. s’inquiète du fait que la mise en 

œuvre du règlement, en ce qui concerne 

l’utilisation d’animaux pour le 

recensement des dangers et l’évaluation 

des risques, ne respecte pas les exigences 

des 3R (les principes de remplacement, de 

réduction et de raffinement) établies par 

la directive 2010/63/UE relative à la 

protection des animaux utilisés à des fins 

scientifiques, et que l’essai biologique 

d'une durée de deux ans visant à évaluer 

la carcinogénicité aboutit à des résultats 

controversés1; 

______________ 

1 Source: données fondées sur les informations et 

les conclusions contenues dans l’évaluation de la 

mise en œuvre européenne, étude de l’EPRS 

d’avril 2018, p. 36 et II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Amendement  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques 

2017/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 bis.  invite la Commission et les États 

membres à s’assurer que l’extension pour 

motifs procéduraux de la période 

d’approbation jusqu’au terme de la 

procédure, visée à l’article 17 du 

règlement, ne sera pas utilisée pour les 

substances mutagènes, cancérigènes ou 

toxiques pour la reproduction, donc 

appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou 

pour les substances actives dotées de 

propriétés perturbatrices du système 

endocrinien et dangereuses pour les êtres 

humains ou les animaux, comme cela est 

actuellement le cas pour des substances 

telles que la flumioxazine, le thiaclopride, 

le chlorotoluron et la dimoxystrobine1; 

______________ 

1 Source: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Amendement  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques 

2017/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 ter. demande que soit immédiatement 

interdit le recours à des substances 

mutagènes, cancérigènes, toxiques pour 

la reproduction et entrant par conséquent 

dans les catégories 1A ou 1B, ainsi qu’à 

des substances actives dotées de propriétés 

perturbatrices du système endocrinien et 

dangereuses pour les êtres humains ou les 

animaux qui ont déjà bénéficié d’une ou 

de plusieurs prolongations l’extension 

pour motifs procéduraux de la période 

d’approbation au titre de l’article 17;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Amendement  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques 

2017/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  39 bis. invite la Commission et les États 

membres à interdire les essais sur les 

animaux dans toutes les procédures de 

recherche et d’évaluation liées aux 

produits phytopharmaceutiques;  

Or. en 

 

 

 


