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PARLEMENT EUROPEEN - Sélection de questions écrites avec réponses: 
 
P-4799/08 Révision de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant l'autorisation officielle 
et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-
4799+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-0272/09 Objet: Stratégie d'élimination des pesticides obsolètes au Belarus, en République 
de Moldova et en Ukraine, pays de la politique européenne de voisinage 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-
0272+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
P-5430/08 LMR harmonisées de pesticides (+ effet cumulé et synergique)  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-
5430+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-5252/08 Proposition de règlement concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques (COM (2006)0388)  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
5252+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-0890/08 Production intégrée  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
0890+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-0701/09 Épidémie phytosanitaire (Kelly’s citrus thrips) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-
0701+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
H-0059/09 Produits phytopharmaceutiques dans les pays humides  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2009-
0059+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
P-6135/08 Évaluation de l'efficacité du règlement sur les produits phytosanitaires  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-
6135+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-5865/08 Impact de l'utilisation de pesticides  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
5865+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-5843/08 Commercialisation de produits phytopharmaceutiques  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
5843+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
P-5824/08 Contrefaçon de produits phytosanitaires  



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-
5824+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
P-5600/08 Modification de la directive 91/414/CE  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-
5600+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-5087/08 Harmonisation des normes relatives aux limites maximales de résidus de pesticides 
(LMR), en application du règlement (CE) n° 396/2005  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
5087+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-5042/08 La menace des pesticides sur l'agriculture britannique  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
5042+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-4802/08 Évaluation de l'impact des projets de lois concernant les pesticides  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
4802+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-3884/08 Incidences sur les échanges de la politique européenne en matière de fertilisants et 
pesticides  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
3884+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-3775/08 Pressions industrielles directes et indirectes dans le domaine de la législation 
relative aux pesticides et du contrôle des substances actives  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
3775+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-3733/08 Morts d'abeilles dues à des pesticides à base de clothianidine   
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
3733+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-3614/08 Herbicides  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
3614+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-3613/08 Liste des herbicides communs  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
3613+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-1958/08 Pesticides dans les vins d'Europe  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
1958+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
H-0706/08 Nouvelle évaluation détaillée de l'impact socio-économique des produits 
phytosanitaires  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2008-
0706+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 



 
H-0705/08 Incidences d'une approche fondée sur le risque sur les prix alimentaires et sur la 
résistance aux organismes nuisibles  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2008-
0705+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
H-0418/08 Approche scientifique fondée sur les risques pour les pesticides et produits 
phytosanitaires  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2008-
0418+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
 
E-3860/08 Ouverture du septième programme-cadre de recherche et de développement 
technologique à des projets communs de recherche sur les organismes nuisibles non soumis à 
quarantaine  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
3860+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 


