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9.1.2019 A8-0475/46 

Amendement  46 

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 BU 

 

Proposition de résolution Amendement 

BU. considérant que peu de produits 

phytopharmaceutiques à faible risque 

sont disponibles sur le marché; que seules 

dix substances sont approuvées comme 

produits phytopharmaceutiques à faible 

risque sur un total de près de 

500 disponibles sur le marché de l’Union 

européenne; considérant que le manque de 

disponibilité de produits phytosanitaires à 

faible risque complique la mise en œuvre 

et le développement de la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures; 
considérant que ce manque de 

disponibilité est dû à la longueur des 

procédures d’évaluation, d’autorisation et 

d’enregistrement; 

BU. considérant qu’il est nécessaire de 

soutenir l’approbation accélérée de 

nouveaux produits phytopharmaceutiques 

à faible risque; que seules dix substances 

sont approuvées comme produits 

phytopharmaceutiques à faible risque sur 

un total de près de 500 disponibles sur le 

marché de l’Union européenne; que 

l’évaluation de la mise en œuvre 

européenne du règlement réalisée par le 

Parlement constate qu’il est généralement 

admis que le nombre de substances 

actives disponibles est en forte baisse; que 

les substances à faible risque doivent être 

encouragées et peuvent constituer une 

alternative à certaines substances; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Amendement  47 

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 BW 

 

Proposition de résolution Amendement 

BW. considérant que les produits 

phytopharmaceutiques doivent faire l’objet 

d’une évaluation approfondie 

conformément aux connaissances 

scientifiques et techniques actuelles avant 

leur autorisation; considérant que le 

manque de personnel et/ou le manque de 

fonds peuvent entraîner une confiance 

excessive à l’égard de l’évaluation 

effectuée pour l’approbation des 

substances actives dans le cadre des 

décisions relatives aux produits 

phytopharmaceutiques; 

BW. considérant que les produits 

phytopharmaceutiques doivent faire l’objet 

d’une évaluation approfondie 

conformément aux connaissances 

scientifiques et techniques actuelles avant 

leur autorisation;  

Or. en 



 

AM\1173497FR.docx  PE631.640v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0475/48 

Amendement  48 

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 BX 

 

Proposition de résolution Amendement 

BX. considérant que la procédure 

d’autorisation des produits 

phytopharmaceutiques, et notamment les 

exigences en matière de données pour 

l’évaluation des risques, devrait tenir 

compte de l’utilisation effective des 

produits phytopharmaceutiques; 

BX. considérant que la procédure 

d’autorisation des produits 

phytopharmaceutiques, et notamment les 

exigences en matière de données pour 

l’évaluation des risques, tient déjà compte 

de l’utilisation effective des produits 

phytopharmaceutiques; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Amendement  49 

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 CB 

 

Proposition de résolution Amendement 

CB. considérant que l’absence de ces 

listes de l’UE rend plus difficile 

l’évaluation approfondie des risques liés 

aux produits phytopharmaceutiques; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Amendement  50 

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 CC 

 

Proposition de résolution Amendement 

CC. considérant que la préoccupation a 

été soulevée en ce qui concerne le système 

zonal, et en particulier les retards dans la 

procédure et les réévaluations partielles ou 

partielles des demandes dans le cadre de la 

reconnaissance mutuelle, découlant des 

différences entre les exigences nationales 

des modèles d’évaluation des États 

membres dans la même zone; considérant 

que la procédure de reconnaissance 

mutuelle par les États membres avait pour 

objet de simplifier les procédures et 

d’accroître la confiance entre les États 

membres; considérant qu’il importe 

d’appliquer la procédure de reconnaissance 

mutuelle si l’on veut accroître le partage du 

travail et garantir le respect des délais tout 

en garantissant une protection optimale 

pour les utilisateurs et que cette procédure 

est importante pour le fonctionnement du 

marché intérieur; 

CC. considérant que la préoccupation a 

été soulevée en ce qui concerne le système 

zonal, et en particulier les retards dans la 

procédure et les réévaluations partielles ou 

partielles des demandes dans le cadre de la 

reconnaissance mutuelle, découlant des 

différences entre les exigences nationales 

des modèles d’évaluation des États 

membres dans la même zone; que la 

procédure de reconnaissance mutuelle par 

les États membres appartenant à une zone 

géographique spécifique a pour objet, 

dans le cadre du marché unique, de 

simplifier les procédures et d’accroître la 

confiance entre les États membres; qu’il 

importe d’appliquer la procédure de 

reconnaissance mutuelle si l’on veut 

accroître le partage du travail et garantir le 

respect des délais tout en garantissant une 

protection optimale pour les utilisateurs; 

que ces retards entravent sérieusement 

l’introduction sur le marché de produits 

efficaces et innovants; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Amendement  51 

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 CH 

 

Proposition de résolution Amendement 

CH. considérant que de récents 

rapports ont souligné des déclins 

considérables dans la biodiversité 

concernant les oiseaux et les insectes, en 

particulier les abeilles et d’autres 

pollinisateurs; que, au cours des 

27 dernières années, un déclin total de 

plus de 75 % de la biomasse des insectes 

volants dans des zones protégées a été 

observé29; considérant que 

l’intensification de l’agriculture (par 

exemple, l’utilisation de pesticides, le 

travail du sol tout au long de l’année, 

l’utilisation accrue d’engrais et la des 

mesures agronomiques fréquentes), qui 

n’a pas été intégrée à cette analyse, peut 

constituer une cause plausible; que 

l’intensification de l’agriculture est allée 

de pair avec une diminution globale de la 

biodiversité des plantes, des insectes, des 

oiseaux et d’autres espèces; considérant 

que la biodiversité et des écosystèmes 

robustes sont d’une importance 

fondamentale, en particulier les abeilles et 

autres insectes pollinisateurs, pour assurer 

la santé et la durabilité du secteur agricole; 

CH. considérant que la biodiversité et 

des écosystèmes robustes sont d’une 

importance fondamentale, en particulier les 

abeilles et autres insectes pollinisateurs, 

pour assurer la santé et la durabilité du 

secteur agricole; 

_________________  

29 Voir Hallmann C.A., Sorg M., 

Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., 

Schwan, H., et al. (2017) «More than 75 
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percent decline over 27 years in total 

flying insect biomass in protected areas». 

PLoS ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185

809 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Amendement  52 

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 

Recital CI 

 

Proposition de résolution Amendement 

CI. considérant que l’interdiction de 

toutes les utilisations en extérieur de trois 

néonicotinoïdes (imidaclopride, 

clothianidine et thiaméthoxame) est 

bienvenue; que ces interdictions ne 

devraient pas être mises à mal par des 

dérogations indues au titre de l’article 53; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Amendement  53 

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 

Recital CJ 

 

Proposition de résolution Amendement 

CJ. considérant que d’autres produits 

phytopharmaceutiques systémiques 

devraient être limités autant que possible, 

y compris pour le traitement des 

semences, s’ils présentent un danger pour 

la santé humaine et pour 

l’environnement; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Amendement  54 

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 

Recital CK 

 

Proposition de résolution Amendement 

CK. considérant que l’utilisation et les 

cas recensés d’autorisations d’urgence 

accordées en vertu de l’article 53, 

paragraphe 2, du règlement augmentent à 

l’intérieur de l’Union européenne; que 

certains États membres recourent 

nettement plus que d’autres à l’article 53; 

considérant que la récente évaluation par 

l’EFSA des autorisations d’urgence de trois 

néonicotinoïdes a conclu que, dans certains 

cas, ces autorisations étaient conformes 

aux dispositions de la législation, alors que 

dans d’autres, ces conditions n’étaient pas 

remplies; 

CK. considérant que l’utilisation et les 

cas recensés d’autorisations d’urgence 

accordées en vertu de l’article 53, 

paragraphe 2, du règlement augmentent 

dans certains États membres et diminuent 

dans d’autres; que certains États membres 

recourent nettement plus que d’autres à 

l’article 53; que la récente évaluation par 

l’EFSA des autorisations d’urgence de trois 

néonicotinoïdes a conclu que, dans certains 

cas, ces autorisations étaient conformes 

aux dispositions de la législation, alors que 

dans d’autres, ces conditions n’étaient pas 

remplies, et que, dans ces cas, l’effet de 

substitution devrait être étudié; que dans 

le dernier rapport d’audit, la Commission 

a constaté que, dans les États membres, 

les systèmes d’autorisation d’urgence 

étaient efficaces pour évaluer la 

justification de l’octroi de ce type 

d’autorisation en vue d’un usage limité et 

contrôlé; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Amendement  55 

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 

Recital CL 

 

Proposition de résolution Amendement 

CL. considérant que des retards 

systématiques dans les procédures 

d’autorisation pourraient également 

conduire à un recours accru aux 

autorisations d’urgence; considérant que 

le recours à des dérogations au titre de 

l’article 53 pour des utilisations mineures 

pour faire face à des situations 

particulières autres que des situations 

d’urgence réelles n’est ni viable ni 

approprié; que l’EFSA devrait étudier les 

effets d’une substitution ainsi que la 

disponibilité de procédés non chimiques; 

CL. considérant qu’un audit de la 

Commission sur l’évaluation de 

l’autorisation des produits 

phytopharmaceutiques dans les États 

membres a conclu que la majorité des 

pays négligent presque tous les délais 

légaux prévus par le règlement et que les 

retards dans l’octroi d’autorisations 

régulières, notamment pour les 

utilisations mineures, entraînent un 

nombre accru de demandes urgentes; que 

l’incapacité à lutter contre les ennemis 

des cultures, en particulier pour les 

cultures spécialisées, met en danger la 

qualité, la diversité et la production 

durable des cultures vivrières dans l’UE; 

que le risque pour la production a été 

estimé à plus d’un milliard d’euros, y 

compris les pertes de production et les 

coûts supplémentaires pour les 

agriculteurs; que les risques ne feront 

qu’augmenter à mesure que la population 

augmentera et que les pressions sur 

l’utilisation des sols s’intensifieront; 

Or. en 

 

 


