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9.1.2019 A8-0475/26 

Amendement  26 

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 AN bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  AN bis. considérant que la charge 

de la preuve devrait incomber au 

demandeur, de manière à ce que les fonds 

publics ne soient pas dépensés pour des 

études qui seraient susceptibles de profiter 

à des intérêts privés; qu’il convient, dans 

le même temps, de garantir la 

transparence à chaque étape de la 

procédure d’autorisation, dans le plein 

respect des droits de propriété 

intellectuelle, tout en veillant à ce que les 

principes de bonnes pratiques de 

laboratoire soient systématiquement 

respectés dans toute l’Union; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Amendement  27 

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 AO 

 

Proposition de résolution Amendement 

AO. considérant que plusieurs parties 

prenantes ont fait part de leurs 

préoccupations concernant l’approche de 

l’évaluation telle qu’elle est prévue par la 

législation, notamment s’agissant de 

déterminer qui devrait produire les études 

scientifiques et les éléments de preuve 

pour les évaluations de la substance 

active, qui devrait fournir la littérature 

scientifique examinée par des pairs et qui 

devrait évaluer les études;  

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Amendement  28 

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 AW 

 

Proposition de résolution Amendement 

AW. considérant qu’il a été constaté que 

différents États membres, agissant en tant 

qu’EMR, ont recours à des pratiques 

différentes pour référencer les résumés de 

la littérature validée par les pairs fournis 

par les demandeurs; qu’il est fondamental 

que tous les travaux scientifiques 

indiquent clairement les déclarations 

faites par d’autres au moyen de 

guillemets; 

AW.  considérant qu’il a été constaté que 

différents États membres, agissant en tant 

qu’EMR, ont recours à des pratiques 

différentes pour référencer les résumés de 

la littérature validée par les pairs fournis 

par les demandeurs; considérant que 

chaque pratique est conforme aux 

obligations des États membres 

rapporteurs, à savoir vérifier les 

informations fournies par le demandeur 

et, le cas échéant, les corriger et les 

modifier sur la base d’une analyse 

critique; considérant que l’EFSA a 

confirmé qu’il n’existe aucune exigence 

empêchant les EMR d’incorporer 

directement le texte dans le projet de 

rapport d’évaluation lorsque les États 

membres rapporteurs approuvent le 

résumé ou l’évaluation; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Amendement  29 

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 AX 

 

Proposition de résolution Amendement 

AX. considérant que le Parlement 

reconnaît le débat sur la bibliographie du 

rapport d’évaluation des risques du 

glyphosate effectué par l’Institut fédéral 

allemand d’évaluation des risques (BfR); 

que plusieurs parties prenantes ont 

exprimé leur inquiétude quant au fait que 

des éléments importants de l’évaluation 

du rapport d’évaluation des risques sur le 

glyphosate aient été extraits de la 

demande, sans être clairement indiqués 

comme des références; 

AX. considérant que le Parlement 

reconnaît les malentendus soulevés par 

certains intervenants invités concernant la 

bibliographie du rapport d’évaluation des 

risques du glyphosate effectué par l’Institut 

fédéral allemand d’évaluation des risques 

(BfR); considérant que le Parlement est 

satisfait des explications longues et 

réitérées de l’autorité nationale 

responsable et des agences de l’Union 

selon lesquelles le BfR a établi le projet de 
rapport d’évaluation conformément à la 

procédure standard, qui permet à l’EMR, 

après vérification des informations 

fournies qui convergent avec le résumé ou 

l'évaluation, d’incorporer directement 

dans le projet de rapport d’évaluation 

certaines parties de la demande;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Amendement  30 

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 AY 

 

Proposition de résolution Amendement 

AY. souligne que la crédibilité du 

système d’autorisation de l’Union pour les 

produits phytopharmaceutiques dépend 

fortement de la confiance du public dans 

l’EFSA, laquelle fournit les avis 

scientifiques qui constituent la base des 

décisions en ce qui concerne la sécurité des 

aliments en Europe; considérant que la 

perte de confiance du public dans l’EFSA 

est préoccupant;  

AY. souligne que la crédibilité du 

système d’autorisation de l’Union pour les 

produits phytopharmaceutiques dépend 

fortement de la confiance du public dans 

l’EFSA, laquelle fournit les avis 

scientifiques qui constituent la base des 

décisions en ce qui concerne la sécurité des 

aliments en Europe;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Amendement  31 

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 AY bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  AY bis. considérant que l’EFSA a fourni 

des efforts continus pour améliorer le 

système qui garantit son indépendance et 

la gestion des conflits d’intérêts potentiels 

et que ce système – mis à jour pas plus 

tard qu’en juin 2017 – a été salué par la 

Cour des comptes, laquelle a estimé qu’il 

était le système le plus avancé parmi les 

agences contrôlées en 2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Amendement  32 

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 BB 

 

Proposition de résolution Amendement 

BB. considérant que le Centre 

international de recherche sur le cancer 

(CIRC) a classé le glyphosate comme 

probablement cancérogène pour l’homme 

(groupe 2A) selon sa nomenclature 

(équivalant à la catégorie 1B du règlement 

(CE) no 1272/2008); considérant qu’après 

avoir examiné les informations 

disponibles, y compris l’évaluation du 

CIRC, l’EFSA et l’ECHA, les agences 

européennes chargées de fournir les 

évaluations scientifiques sur lesquelles se 

fondent les décisions de l’Union en 

matière de gestion des risques, ont conclu 

qu’aucune classification comme 
cancérogène n’était justifiée en vertu des 

dispositions du règlement (CE) no 

1272/2008; 

BB. considérant que le Centre 

international de recherche sur le cancer 

(CIRC) a classé le glyphosate comme 

probablement cancérogène pour l’homme 

(groupe 2A) selon sa nomenclature 

(équivalant à la catégorie 1B du règlement 

(CE) no 1272/2008), qui n’est pas établie 

comme base pour la prise de décisions en 

matière de réglementation; considérant 

que les agences européennes chargées de 

fournir des évaluations scientifiques 

pertinentes pour les décisions de l’Union 

européenne en matière de gestion des 

risques, l’EFSA et l’ECHA, après avoir 

examiné toutes les informations 

disponibles, y compris l’évaluation du 

CIRC, ont conclu ce qui suit: «il est peu 

probable que le glyphosate présente un 

risque cancérogène pour l’homme et les 

données disponibles ne justifient pas une 

classification en ce qui concerne son 

potentiel cancérogène conformément au 
règlement (CE) no 1272/2008»; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Amendement  33 

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 BB bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  BB bis. considérant que le 

préambule de chaque monographie du 

CIRC stipule qu’«aucune 

recommandation n’est formulée en ce qui 

concerne la réglementation ou la 

législation, qui relèvent de la 

responsabilité de chaque gouvernement 

ou d’autres organisations 

internationales»; considérant que les 

classifications et évaluations du CIRC par 

les autorités compétentes des pays tiers ne 

jouent aucun rôle formel dans le 

processus décisionnel de l’Union; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Amendement  34 

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 BD 

 

Proposition de résolution Amendement 

BD. considérant que plusieurs autres 

autorités compétentes dans le monde, y 

compris celles des États-Unis, du Canada, 

de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et 

du Japon, ont ensuite achevé de nouvelles 

évaluations du glyphosate et conclu que 

cette substance n’est pas cancérogène; 

considérant que le glyphosate est toujours 

en cours d’examen par l’Agence 

américaine de protection de 

l’environnement, dont l’ébauche 

d’évaluation des risques écologiques 

indique clairement qu’il existe un potentiel 

d’effets sur les oiseaux, les mammifères, 

ainsi que sur les plantes terrestres et 

aquatiques; 

BD. considérant que plusieurs autres 

autorités compétentes dans le monde, y 

compris celles des États-Unis, du Canada, 

de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et 

du Japon, ont ensuite achevé de nouvelles 

évaluations du glyphosate et sont en 

accord avec l’évaluation effectuée par 

l’EFSA aboutissant à la conclusion qu’il 
n’est pas cancérogène; considérant que le 

glyphosate est toujours en cours d’examen 

par l’Agence américaine de protection de 

l’environnement, dont l’ébauche 

d’évaluation des risques écologiques 

indique clairement qu’il existe un potentiel 

d’effets sur les oiseaux, les mammifères, 

ainsi que sur les plantes terrestres et 

aquatiques; 

Or. en 



 

AM\1173514FR.docx  PE631.640v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0475/35 

Amendement  35 

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 BF 

 

Proposition de résolution Amendement 

BF. considérant que des inquiétudes 

ont été et sont toujours soulevées par 

plusieurs parties prenantes au sujet des 

avis de l’EFSA et de l’ECHA en ce qui 

concerne leur décision de ne pas classer le 

glyphosate comme substance cancérogène; 

BF. considérant qu’en dépit du large 

consensus des autorités compétentes à 

travers le monde, certains groupes de 
parties prenantes continuent de s’inquiéter 

au sujet des avis de l’EFSA et de l’ECHA 

en ce qui concerne leur décision de ne pas 

classer le glyphosate comme substance 

cancérogène; considérant que ces 

préoccupations ont été exprimées en 

présence de l’EFSA et de l’ECHA, qui ont 

à leur tour fourni une explication motivée 

de leurs conclusions; 

Or. en 

 

 


