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9.1.2019 A8-0475/6 

Amendement  6 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Visa 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

–vu le rapport du rapporteur spécial du 

Conseil des droits de l’Homme des 

Nations Unies sur le droit à 

l’alimentation, publié le 24 janvier 2017, 

portant sur l’utilisation des pesticides 

dans l’agriculture au niveau mondial et 

de ses incidences sur les droits de 

l’homme, 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Amendement  7 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

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 la procédure 

d’autorisation de l’UE pour les produits 

phytopharmaceutiques est l’une des plus 

strictes au monde et qu’il faut 

actuellement plus de 11 ans, avec une 

moyenne de plus de 200 études 

scientifiques et un coût supérieur à 

220 millions d’euros, pour commercialiser 

un produit sur le marché de l’Union; que 

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, tout en favorisant 

la compétitivité, en stimulant et en 

facilitant la recherche, et en soutenant la 

productivité agricole pour la production 

de denrées durables, sûres, saines et 

nutritives, le tout en vue d’atteindre les 

objectifs énoncés à l’article premier, 

paragraphe 3, du règlement; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Amendement  8 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la rigueur de la 

législation de l’Union a entraîné une 

baisse du nombre de substances sur le 

marché; que seules 20 nouvelles 

substances, sur les 43 soumises, ont été 

approuvées, et que seules huit d’entre 

elles ont été autorisées pour une 

utilisation dans les produits 

phytopharmaceutiques depuis l’entrée en 

vigueur du règlement; et qu’au cours des 

deux dernières années, aucune demande 

n’a été soumise pour l’approbation d’une 

nouvelle substance active; que ceci 

aboutit à des pénuries de pesticides 

indispensables aux agriculteurs, 

menaçant ainsi la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire et la 

réalisation de tous les objectifs du 

règlement, parmi lesquels la préservation 

de la compétitivité de l’agriculture 

communautaire; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Amendement  9 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que tous les stades de 

la procédure d’approbation devraient être 

améliorés afin d’encourager la confiance 

du public dans le système régulant les 

produits phytopharmaceutiques; que la 

transparence des procédures 

d’autorisation en ce qui concerne les 

activités des autorités compétentes devrait 

également être améliorée; que la 

proposition de la Commission de révision 

du règlement (CE) n° 178/2002 sur la 

législation alimentaire vise à répondre 

aux préoccupations concernant les 

données et les éléments de preuve fournis 

au cours du processus d’évaluation et à 

accroître la transparence; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Amendement  10 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le principe de 

précaution est un principe fondamental de 

la politique de l’Union, tel qu’énoncé à 

l’article 191 du traité FUE; considérant que 

le règlement, conformément à son 

article 1er, paragraphe 4, est fondé sur le 

principe de précaution; considérant que la 

décision en matière de gestion des risques 

conformément à son article 13, 

paragraphe 2, doit satisfaire aux 

conditions du principe de précaution 

énoncées à l’article 7, paragraphe 1, du 

règlement (CE) n° 178/2002; considérant 

que l’article 7, paragraphe 2, du règlement 

(CE) no 178/2002 prévoit que les mesures 

adoptées sur la base du principe de 

précaution doivent être proportionnées; 

C. considérant que le principe de 

précaution est un principe fondamental de 

la politique de l’Union, tel qu’énoncé à 

l’article 191 du traité FUE; que le système 

d’autorisation de l’Union pour les 

produits phytopharmaceutiques présente 

les limites maximales les plus basses 

applicables aux résidus et qu’il est le seul 
à utiliser le principe de précaution, qui est 

codifié comme un objectif spécifique dans 

la législation; que la décision en matière de 

gestion des risques, conformément à 

l’article 13, paragraphe 2, du règlement, 

doit respecter les conditions du principe de 

précaution énoncées à l’article 7, 

paragraphe 1, du règlement (CE) 

n° 178/2002; que l’article 7, paragraphe 2, 

du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que 

les mesures adoptées sur la base du 

principe de précaution doivent être 

proportionnées; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Amendement  11 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que des inquiétudes 

ont été exprimées par plusieurs parties 

prenantes au sujet de l’évaluation du 

glyphosate, en particulier en ce qui 

concerne la réalisation d’une évaluation 

indépendante, objective et transparente, 

l’application correcte des critères de 

classification du règlement (CE) 

nº 1272/2008, la bonne utilisation des 

documents pertinents d’orientation et 

l’application correcte des critères 

d’approbation et du principe de 

précaution; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Amendement  12 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que l’évaluation de la 

mise en œuvre du règlement a révélé que 

les objectifs de protection de la santé 

humaine et animale et de l’environnement 

ne sont pas entièrement réalisés et que des 

améliorations pourraient être apportées en 

vue de réaliser l’ensemble des objectifs du 

règlement; 

F. considérant que l’évaluation de la 

mise en œuvre du règlement a révélé que 

des améliorations pourraient être apportées 

en vue de réaliser l’ensemble des objectifs 

énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, du 

règlement; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Amendement  13 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant qu’il a été constaté que 

les autorités nationales compétentes 

impliquées dans les processus 

d’approbation et d’autorisation sont, dans 

certains cas, en sous-effectif et sous-

financées; que ceci risque d’avoir une 

incidence sur la qualité des évaluations, 

tant pour les substances actives que pour 

les produits phytopharmaceutiques, ainsi 

que sur le moment où elles peuvent être 

remises; 

H. considérant qu’il a été constaté que 

les autorités nationales compétentes 

impliquées dans les processus 

d’approbation et d’autorisation sont, dans 

certains cas, en sous-effectif et sous-

financées; que ceci risque d’avoir une 

incidence sur le moment où les évaluations 

peuvent être remises; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Amendement  14 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que le processus 

décisionnel n’a pas été jugé assez 

transparent au cours de la procédure, tant 

au niveau de l’accès du public aux études 

complètes et aux données brutes que de la 

phase de gestion des risques; 

J. considérant que le processus 

décisionnel n’a pas été jugé assez 

transparent; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Amendement  15 

Anthea McIntyre 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques dans des 

zones utilisées par le grand public ou par 

des groupes vulnérables n’est pas 

appropriée; 

supprimé 

Or. en 

 

 


