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9.1.2019 A8-0475/134 

Amendement  134 

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 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la procédure 

d’autorisation de l’UE pour les produits 

phytopharmaceutiques est l’une des plus 

strictes au monde; considérant que, à la 

lumière des préoccupations exprimées par 

plusieurs parties prenantes au sujet de 

l’évaluation du glyphosate, la commission 

spéciale sur la procédure d’autorisation des 

pesticides par l’Union (PEST) vise à 

recenser les domaines qui peuvent encore 

être améliorés en ce qui concerne la 

procédure d’autorisation de l’Union pour 

les produits phytopharmaceutiques, en 

formulant les recommandations qu’elle 

juge nécessaires afin d’assurer un niveau 

élevé de protection de la santé humaine et 

animale et de l’environnement;  

B. considérant que, bien que la 

procédure d’autorisation de l’UE pour les 

produits phytopharmaceutiques soit 

considérée comme l’une des plus strictes 

au monde, les circonstances du 

renouvellement de l’approbation du 

glyphosate ont révélé d'importantes failles 

dans la réglementation européenne et sa 

mise en œuvre; considérant que, à la 

lumière des préoccupations exprimées par 

plusieurs parties prenantes au sujet de 

l’évaluation du glyphosate, la commission 

spéciale sur la procédure d’autorisation des 

pesticides par l’Union (PEST) vise à 

recenser les domaines qui peuvent encore 

être améliorés en ce qui concerne la 

procédure d’autorisation de l’Union pour 

les produits phytopharmaceutiques, en 

formulant les recommandations qu’elle 

juge nécessaires afin d’assurer un niveau 

élevé de protection de la santé humaine et 

animale et de l’environnement; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/135 

Amendement  135 

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 

Considérant Y bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Y bis. considérant que la procédure 

d’évaluation des risques pour l’exposition 

en situation réelle (aiguë et chronique) de 

groupes vulnérables, notamment les 

résidents de zones rurales, entre autres, 

conformément à l’article 3, paragraphe 

14, du règlement, dans le contexte de 

l’évaluation des substances actives et des 

produits phytopharmaceutiques présente 

des lacunes et doit être modifiée; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/136 

Amendement  136 

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

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 

Considérant BI 

 

Proposition de résolution Amendement 

BI. considérant que les «Monsanto 

Papers» et le récent arrêt rendu par la Cour 

supérieure de l’État de Californie dans 

l’affaire Dewayne Johnson contre 

Monsanto (affaire no CGC-16-550128) et 

que le recours qui a suivi a soulevé des 

inquiétudes quant à l’indépendance et aux 

conflits d’intérêts dans le processus 

d’évaluation du glyphosate;  

BI. considérant que les «Monsanto 

Papers» et d’autres éléments révélés 

pendant la procédure de renouvellement 

de l’autorisation du glyphosate, ainsi que 

le récent arrêt rendu par la Cour supérieure 

de l’État de Californie dans l’affaire 

Dewayne Johnson contre Monsanto 

(affaire no CGC-16-550128) et le recours 

qui a suivi, ont soulevé des inquiétudes 

quant à l’indépendance et aux conflits 

d’intérêts dans le processus d’évaluation du 

glyphosate et ont discrédité l’ensemble de 

la procédure d’approbation et 

d’autorisation des substances actives et 

des produits phytopharmaceutiques de 

l’Union, à l’instar de la Commission, de 

l’EFSA et des autorités de réglementation 

nationales; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/137 

Amendement  137 

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 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, bien que l’UE ait l’un 

des systèmes les plus stricts au monde, le 

règlement en tant que tel et sa mise en 

œuvre doivent être améliorés pour que son 

objectif puisse être atteint;  

1. estime que, bien que l’UE ait l’un 

des systèmes les plus stricts au monde, les 

circonstances du renouvellement de 

l’approbation du glyphosate ont révélé 

d'importantes failles dans la 

réglementation européenne et sa mise en 

œuvre; estime donc que le règlement en 

tant que tel et sa mise en œuvre doivent 

être améliorés pour que son objectif puisse 

être atteint; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/138 

Amendement  138 

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 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. presse les États membres d'opter 

pour des systèmes de production 

alimentaire durables, écologiques et 

exempts d'intrants chimiques afin 

d’éliminer les coûts considérables qui 

résultent des effets nuisibles de 

l’utilisation de pesticides sur la santé 

humaine et animale ainsi que sur 

l’environnement; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/139 

Amendement  139 

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 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  13 bis. invite la Commission et les États 

membres à prêter une attention 

particulière à la protection des groupes 

vulnérables définis à l’article 3, 

paragraphe 14, du règlement, eu égard 

notamment au fait que les millions 

d’habitants des zones rurales de l’Union 

qui vivent à proximité de terres cultivées 

ne bénéficient d’aucune protection, et à 

proposer de modifier le règlement en vue 

d’interdire l’utilisation de pesticides dans 

un large périmètre autour des habitations, 

des écoles, des aires de jeu, des garderies 

et des hôpitaux;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/140 

Amendement  140 

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 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; insiste sur le fait que le système de 

vigilance mis en place après la 

commercialisation des produits 

phytopharmaceutiques devrait garantir 

l’efficacité de la collecte et de la 

communication de données parmi toutes 

les parties prenantes, et être transparent et 

accessible au public; invite l’EFSA et 

l’ECHA à élaborer des lignes directrices 

harmonisées permettant de surveiller 

efficacement ces produits après leur 

commercialisation;  

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 les effets 

aigus, les effets à long terme et les effets 

cumulatifs; insiste sur le fait que le 

système de vigilance mis en place après la 

commercialisation des produits 

phytopharmaceutiques devrait garantir 

l’efficacité de la collecte et de la 

communication de données parmi toutes 

les parties prenantes, et être transparent et 

accessible au public; invite l’EFSA et 

l’ECHA à élaborer des lignes directrices 

harmonisées permettant de surveiller 

efficacement ces produits après leur 

commercialisation; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/141 

Amendement  141 

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 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  15 bis. estime que, lors du calcul des 

niveaux d’exposition quotidiens en 

situation réelle, le cocktail de résidus de 

pesticides auxquels les citoyens de 

l’Union sont exposés chaque jour doit être 

pris en compte; demande à la Commission 

de proposer une modification du 

règlement dans ce sens; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/142 

Amendement  142 

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 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à considérer 

l’importance d’un cadre réglementaire qui 

encourage l’innovation et la recherche dans 

le but de mettre au point des produits 

phytopharmaceutiques améliorés ainsi 

que des produits de remplacement;  

22. invite la Commission à considérer 

l’importance d’un cadre réglementaire qui 

encourage l’innovation et la recherche dans 

le but de mettre au point des méthodes non 

chimiques, plus efficaces et plus sûres, de 

lutte contre les nuisibles; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/143 

Amendement  143 

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 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  22 bis.  invite la Commission à proposer 

une modification du règlement pour 

mettre encore davantage l’accent sur le 

recours prioritaire à des méthodes non 

chimiques de lutte contre les nuisibles, 

afin que la protection des cultures 

privilégie progressivement les méthodes 

durables exemptes de chimie au détriment 

des pesticides chimiques; 

Or. en 

 

 


