
 

AM\1110360FR.doc  PE593.657v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

21.11.2016 B8-1228/2 

Amendement  2 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Renouvellement de l’approbation de la substance active bentazone 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que le projet de règlement 

d’exécution de la Commission portant 

renouvellement de l’approbation de la 

substance active bentazone, conformément 

au règlement (CE) nº 1107/2009 du 

Parlement européen et du Conseil 

concernant la mise sur le marché des 

produits phytopharmaceutiques, et 

modifiant l’annexe du règlement 

d’exécution (UE) nº 540/2011 de la 

Commission (D047341/00) (ci-après le 

«projet de règlement d’exécution»), 

prévoit, sur la base d’une évaluation 

scientifique menée par l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments 

(EFSA), l’autorisation de la bentazone 

jusqu’au 31 janvier 2032, c’est-à-dire pour 

le plus longtemps possible; 

E. considérant que le projet de règlement 

d’exécution de la Commission portant 

renouvellement de l’approbation de la 

substance active bentazone, conformément 

au règlement (CE) nº 1107/2009 du 

Parlement européen et du Conseil 

concernant la mise sur le marché des 

produits phytopharmaceutiques, et 

modifiant l’annexe du règlement 

d’exécution (UE) nº 540/2011 de la 

Commission (D047341/00) (ci-après le 

«projet de règlement d’exécution»), 

prévoit, sur la base d’une évaluation 

scientifique menée par l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments 

(EFSA), l’autorisation de la bentazone 

jusqu’au 31 janvier 2032, c’est-à-dire pour 

le plus longtemps possible; qu’il serait 

plus opportun de limiter l’autorisation au 

31 juillet 2024, soit pour une durée de sept 

ans et demi;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Amendement  3 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Renouvellement de l’approbation de la substance active bentazone 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. invite la Commission à retirer son projet 

de règlement d’exécution et de soumettre 

un nouveau projet au comité; 

5. invite la Commission à soumettre un 

nouveau projet de règlement d’exécution 

qui soit plus attentif à l’utilisation durable 

d’herbicides contenant de la bentazone; 

invite en particulier la Commission à ne 

pas approuver une quelconque utilisation 

de la bentazone dans les parcs et jardins 

publics et dans les aires de jeux publiques, 

ou à proximité de ces endroits; invite la 

Commission à recommander aux États 

membres, en particulier, de limiter ou 

d’interdire la vente de bentazone pour les 

utilisateurs non professionnels et de 

mettre au point des programmes de 

formation, de mettre en place une 

procédure d’autorisation pour les 

professionnels et de mettre à la disposition 

du public des informations plus 

pertinentes;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Amendement  4 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Renouvellement de l’approbation de la substance active bentazone 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. estime qu’il est important, pour la 

confiance dans et entre les institutions 

européennes, que la Commission réserve 

à la présente résolution la suite 

scientifique qu’elle mérite; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Amendement  5 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Renouvellement de l’approbation de la substance active bentazone 

Proposition de résolution 

Considérant R bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 R bis. considérant l’importance de la 

disponibilité des herbicides pour 

l’agriculture de l’Union, la sécurité 

alimentaire de l’Union et les instruments 

dont disposent les agriculteurs et 

horticulteurs; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/6 

Amendement  6 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Renouvellement de l’approbation de la substance active bentazone 

Proposition de résolution 

Considérant R ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 R ter. considérant que les évaluations des 

risques initiales effectuées par l’autorité 

compétente de l’État membre rapporteur 

(les Pays-Bas) et l’EFSA sont arrivées à 

la conclusion que la substance active 

bentazone est sûre lorsqu’elle est utilisée 

de façon appropriée; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Amendement  7 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Renouvellement de l’approbation de la substance active bentazone 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. invite la Commission à accorder la 

priorité à la demande et à l’évaluation des 

informations pertinentes manquantes 

avant de prendre une décision concernant 

l’approbation; 

4. invite la Commission à autoriser la 

bentazone jusqu’au 31 juillet 2024, soit 

pour une durée de sept ans et demi; 

Or. en 



 

AM\1110360FR.doc  PE593.657v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.11.2016 B8-1228/8 

Amendement  8 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Renouvellement de l’approbation de la substance active bentazone 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. invite la Commission et les États 

membres à financer la recherche et 

l’innovation en matière de solutions 

viables et rentables visant à remplacer les 

pesticides afin de garantir un niveau élevé 

de protection de la santé humaine et 

animale et de l’environnement; 

Or. en 

 

 


