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9.1.2019 A8-0475/115 

Amendement  115 

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 

Visa 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les révélations des Monsanto Papers 

et le jugement du tribunal fédéral des 

États-Unis pour le district nord de la 

Californie dans l’affaire 16-MD-2741-

VC, connue sous le nom d’«affaire 

Roundup», 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Amendement  116 

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 

Visa 34 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l’initiative citoyenne européenne 

«Stop glyphosate»; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Amendement  117 

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 

Considérant AZ 

 

Proposition de résolution Amendement 

AZ. considérant qu’actuellement, environ 

deux tiers des experts nationaux travaillant 

pour l’EFSA proviennent de seulement six 

États membres; 

AZ. considérant qu’actuellement, environ 

deux tiers des experts nationaux travaillant 

pour l’EFSA proviennent de seulement six 

États membres; que les conflits d’intérêts 

existants et potentiels entre experts et 

membres de l’EFSA et l’industrie, ainsi 

que les pressions que le demandeur peut 

exercer sur eux, suscitent de vives 

inquiétudes; que les règles actuelles dont 

est dotée l’EFSA pour lutter contre les 

éventuels conflits d’intérêts sont loin 

d’être suffisantes pour empêcher une 

influence réelle de l’industrie 

phytopharmaceutique dans le cadre de ses 

travaux; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Amendement  118 

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 

Considérant BC bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 BC bis. considérant que l’Institut fédéral 

allemand d’évaluation des risques (BfR) a 

publié, en octobre 2018, une étude 

démontrant qu’au moins 32 % des 

3 800 substances chimiques enregistrées 

auprès de l’Agence européenne des 

produits chimiques (ECHA) ne sont pas 

conformes à la législation européenne; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Amendement  119 

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 

Considérant BJ bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 BJ bis. considérant que le principe de 

précaution aurait dû conduire la 

Commission à ne pas renouveler 

l’approbation du glyphosate, alors que le 

Centre international de recherche sur le 

cancer (CIRC) le classait comme 

probablement cancérogène pour l’homme 

et que les enquêtes en cours aux États-

Unis ainsi que les Monsanto Papers ont 

révélé des conflits d’intérêts entre les 

autorités nationales et européennes et 

Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Amendement  120 

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 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. demande la création d’un système 

efficace de vigilance après la mise sur le 

marché pour surveiller systématiquement 

les effets réels de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur la santé 

humaine et animale et sur l’environnement 

dans son ensemble, y compris à long 

terme; souligne que la vigilance après la 

mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques devrait garantir 

l’efficacité de la collecte des données et de 

la communication entre toutes les parties 

prenantes, tout en étant transparente et 

accessible au public; invite l’EFSA et 

l’ECHA à élaborer des lignes directrices 

harmonisées pour assurer une vigilance 

efficace après la mise sur le marché dans 

ce domaine; 

15. demande la création d’un système 

efficace de vigilance après la mise sur le 

marché pour surveiller systématiquement 

les effets réels de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur la santé 

humaine et animale et sur l’environnement 

dans son ensemble, y compris à long 

terme; estime que ce système de vigilance 

devrait être financé par l’industrie, mais 

mis en œuvre et géré par une autorité 

publique indépendante; souligne que la 

vigilance après la mise sur le marché des 

produits phytopharmaceutiques devrait 

garantir l’efficacité de la collecte des 

données et de la communication entre 

toutes les parties prenantes, tout en étant 

transparente et accessible au public; invite 

l’EFSA et l’ECHA à élaborer des lignes 

directrices harmonisées pour assurer une 

vigilance efficace après la mise sur le 

marché dans ce domaine; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Amendement  121 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. demande à la Commission de 

proposer la modification du règlement 

afin de garantir la stricte indépendance 

des autorités nationales et européennes, 

ainsi que de tous les experts participant 

au processus d’évaluation, à l'égard de 

l’industrie et d’assurer une procédure 

indépendante, objective et transparente; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Amendement  122 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 ter. demande à la Commission de 

proposer la modification du règlement 

afin de mettre en place une autorité 

publique indépendante, financée par 

l’industrie mais totalement indépendante 

de celle-ci, chargée de commander des 

études scientifiques indépendantes, 

objectives et transparentes sur les effets 

des substances actives et des produits 

phytopharmaceutiques sur la santé 

humaine et animale et sur 

l’environnement; précise que cette 

autorité publique indépendante doit être 

différente de celle chargée de 

l’évaluation; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Amendement  123 

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 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 quater. demande à la Commission de 

veiller à ce que tous les experts 

intervenant dans l’évaluation des risques 

aux niveaux européen et national, 

responsables du projet de rapport 

d’évaluation (DAR) ou du rapport 

d’évaluation pour le renouvellement 

(RAR), et toutes les autorités nationales et 

européennes intervenant dans les 

procédures d’approbation des substances 

actives et d’autorisation des produits 

phytopharmaceutiques, même lorsqu’ils 

ne font que commenter ou voter les 

autorisations, fassent l’objet de règles et 

de contrôles stricts en matière de conflits 

d’intérêts; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Amendement  124 

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 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 quinquies. demande à la Commission 

de veiller à ce que les intérêts, les noms et 

les curriculums vitæ de tous les experts et 

de tous les membres des autorités 

nationales et européennes soient rendus 

publics; 

Or. fr 

 

 


