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13.2.2017 B8-0140/3 

Amendement  3 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

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

alimentaire 

Les pesticides à faible risque d’origine biologique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que pour promouvoir la mise au 

point et l’utilisation de nouveaux produits 

phytopharmaceutiques à faible risque 

d’origine biologique, il convient de 

concevoir l’évaluation de leur efficacité et 

de leurs risques, ainsi que celle de leur 

capacité à répondre aux besoins 

environnementaux, sanitaires et 

économiques de l’agriculture, d’une 

manière qui n’entrave pas leur 

développement et leur mise sur le marché; 

5. souligne que pour promouvoir la mise au 

point et l’utilisation de nouveaux produits 

phytopharmaceutiques à faible risque 

d’origine biologique, il convient de 

concevoir l’évaluation de leur efficacité et 

de leurs risques, ainsi que celle de leur 

capacité à répondre aux besoins 

environnementaux, sanitaires et 

économiques de l’agriculture, de manière à 

fournir aux exploitants une protection des 

végétaux suffisamment élevée; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/4 

Amendement  4 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

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

alimentaire 

Les pesticides à faible risque d’origine biologique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. demande à la Commission et aux États 

membres d’accélérer l’évaluation, 

l’autorisation, l’enregistrement et le suivi 

de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques à faible risque 

d’origine biologique, tout en conservant un 

niveau élevé d’évaluation des risques; 

9. demande à la Commission et aux États 

membres d’accélérer l’évaluation, 

l’autorisation, l’enregistrement et le suivi 

de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques, notamment les 

produits phytopharmaceutiques à faible 

risque d’origine biologique, tout en 

conservant un niveau élevé d’évaluation 

des risques; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/5 

Amendement  5 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

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

alimentaire 

Les pesticides à faible risque d’origine biologique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. souligne la nécessité de réviser le 

règlement (CE) nº 1107/2009 de manière à 

favoriser le développement, l’autorisation 

et la mise sur le marché de l’Union 

européenne de pesticides à faible risque 

d’origine biologique; s’inquiète du fait que 

la procédure d’autorisation actuelle pour la 

mise sur le marché de produits 

phytopharmaceutiques ne soit pas optimale 

pour les pesticides à faible risque d’origine 

biologique; souligne qu’en pratique, la 

procédure d’enregistrement actuelle des 

substances basiques à faible risque se 

présente parfois comme une sorte de 

brevet, rendant difficile l’utilisation de 

produits comportant à la base la même 

substance non enregistrée dans un autre 

État membre; 

14. souligne la nécessité de réviser le 

règlement (CE) nº 1107/2009 de manière à 

favoriser le développement, l’autorisation 

et la mise sur le marché de l’Union 

européenne de pesticides, notamment de 

pesticides à faible risque d’origine 

biologique; s’inquiète du fait que la 

procédure d’autorisation actuelle pour la 

mise sur le marché de produits 

phytopharmaceutiques ne soit pas optimale 

pour les pesticides, notamment les 

pesticides à faible risque d’origine 

biologique; souligne qu’en pratique, la 

procédure d’enregistrement actuelle des 

substances basiques à faible risque se 

présente parfois comme une sorte de 

brevet, rendant difficile l’utilisation de 

produits comportant à la base la même 

substance non enregistrée dans un autre 

État membre; 

Or. en 

 

 


