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11.4.2019 A8-0475/56 

Amendement  56 

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 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, bien que l’UE ait l’un 

des systèmes les plus stricts au monde, le 

règlement en tant que tel et sa mise en 

œuvre doivent être améliorés pour que 

son objectif puisse être atteint; 

1. estime que bien que l’UE ait l’un 

des systèmes les plus stricts au monde, et 

tout en se félicitant de l’amélioration 

continue du règlement, en particulier de 

la révision législative en cours de la 

législation alimentaire générale 

(règlement (CE) n° 178/2002), même le 

plus strict des systèmes peut toujours être 

amélioré, y compris au niveau de la mise 

en œuvre; 

Or. en 
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11.4.2019 A8-0475/57 

Amendement  57 

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 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. invite la Commission et les États 

membres à veiller à l’application intégrale 

et uniforme des critères d’exclusion 

fondés sur les dangers pour les substances 

actives mutagènes, cancérogènes ou 

toxiques pour la reproduction ou ayant 

des propriétés perturbant le système 

endocrinien; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Amendement  58 

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 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission et aux 

États membres, en leur qualité de 

gestionnaires des risques, d’appliquer 

dûment le principe de précaution lorsque 

l’évaluation des informations disponibles 

révèle la possibilité d’effets nocifs pour la 

santé, mais que l’incertitude scientifique 

persiste, en adoptant les mesures 

provisoires de gestion des risques 

nécessaires pour garantir un niveau élevé 
de protection de la santé humaine; 

6. relève les inquiétudes exprimées 

par certains quant au respect du principe 
de précaution, mais souligne que celui-ci 

est néanmoins respecté, comme le 

démontrent le règlement d’exécution (UE) 

n° 781/2013 de la Commission sur le 

fipronil et le règlement d’exécution (UE) 

n° 485/2013 de la Commission sur les 

néonicotinoïdes (CE avril), ainsi que la 

non-approbation de 22 substances depuis 

l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 

1107/2009; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Amendement  59 

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 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. se réjouit que le mécanisme de 

conseil scientifique recommande à la 

Commission de faciliter une discussion 

plus large dans l’ensemble de la société 

afin d’établir une vision commune, à 

l’échelle de l’UE, de la production 

alimentaire durable, y compris du rôle des 

produits phytopharmaceutiques; estime que 

de telles considérations devraient tenir 

compte, entre autres facteurs, de la qualité, 

de la sécurité, de la disponibilité et du 

caractère abordable des denrées 

alimentaires pour les consommateurs, du 

revenu équitable et de la viabilité à long 

terme pour la production agricole, ainsi des 

changements climatiques et des risques et 

bénéfices à court et à long terme – pour la 

santé humaine, la santé animale et 

l’environnement – associés à différents 

scénarios d’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques, y compris la lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures ou 

un scénario d’utilisation nulle; 

8. se réjouit que le mécanisme de 

conseil scientifique recommande à la 

Commission de faciliter une discussion 

plus large dans l’ensemble de la société 

afin d’établir une vision commune, à 

l’échelle de l’UE, de la production 

alimentaire durable, y compris du rôle des 

produits phytopharmaceutiques; estime que 

de telles considérations devraient tenir 

compte, entre autres facteurs, de la qualité, 

de la sécurité, de la disponibilité et du 

caractère abordable des denrées 

alimentaires pour les consommateurs, du 

revenu équitable et de la viabilité à long 

terme pour la production agricole, eu égard 

notamment à la responsabilité qu’a 

l’Union de contribuer à la sécurité 

alimentaire d’une population mondiale 

croissante, conformément à l’objectif de 

développement durable n° 2, ainsi que des 

changements climatiques et des risques et 

bénéfices à court et à long terme – pour la 

santé humaine, la santé animale et 

l’environnement – associés à différents 

scénarios d’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques, y compris la lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures; 

relève que la non-utilisation de produits 

phytopharmaceutiques comporte 

également des risques; souligne que les 

produits phytopharmaceutiques protègent 
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les corridors de transport et les zones 

urbaines des mauvaises herbes, qui 

servent de refuge à la vermine, et 

permettent de contrôler les espèces 

envahissantes telles que la renouée du 

Japon, qui menacent les fondations des 

bâtiments, les ouvrages de protection 

contre les inondations et la biodiversité; 

estime qu’il convient également d’évaluer 

les risques et les bénéfices des techniques 

de remplacement non chimiques pour 

l’environnement; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Amendement  60 

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 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. invite la Commission à se référer à 

son mécanisme de consultation 

scientifique lorsqu’elle prépare des 

propositions visant à améliorer la mise en 

œuvre du cadre réglementaire actuel, y 

compris les résultats de l’évaluation 

continue dont fait l’objet le règlement au 

titre du programme REFIT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Amendement  61 

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 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu’au sein du système de 

l’Union européenne, il conviendrait 

d’accorder une plus grande attention à 

l’utilisation généralisée et prophylactique, 

le cas échéant, des produits 

phytopharmaceutiques et à leurs effets sur 

la santé humaine, la santé animale et 

l’environnement, ainsi qu’au 
développement de résistances dans 

l’organisme cible; 

9. estime qu’au sein du système de 

l’Union européenne, il conviendrait 

d’accorder une plus grande attention au 

risque d’utilisation abusive et 

inappropriée des produits 

phytopharmaceutiques, y compris les 

méthodes d’application prophylactique et 

à leurs effets sur l’environnement et sur le 

développement de résistances; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Amendement  62 

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 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. reconnaît que l’utilisation 

prophylactique des produits 

phytopharmaceutiques peut, dans de 

nombreux cas, réduire la nécessité d’une 

intervention chimique ou non chimique 

supplémentaire et, dans l’ensemble, être 

positive du point de vue environnemental; 

est conscient du fait que, dans certains 

cas, il n’existe aucune alternative aux 

produits phytopharmaceutiques pour 

lutter contre l’apparition de mauvaises 

herbes, les populations établies de 

ravageurs ou les maladies, et que 

l’utilisation prophylactique est donc la 

seule possibilité de prévenir les baisses de 

rendement et de qualité des cultures; 

reconnaît en outre que certains produits 

phytopharmaceutiques, en raison de leur 

mode d’action, doivent être appliqués 

avant l’apparition des mauvaises herbes 

pour être efficaces; estime par conséquent 

que le recours approprié aux applications 

prophylactiques devrait continuer de faire 

partie de l’éventail de traitements et de 

protections à disposition des agriculteurs; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Amendement  63 

Anthea McIntyre 

au nom de la commission des affaires constitutionnelles 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. demande à la Commission et aux 

États membres de ne plus autoriser 

l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques dans des zones 

utilisées par le grand public ou par des 

groupes vulnérables, tels que définis à 

l’article 12, point a), de la directive 

2009/128/CE; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Amendement  64 

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 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. demande la création d’un système 

efficace de vigilance après la mise sur le 

marché pour surveiller systématiquement 

les effets réels de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur la santé 

humaine et animale et sur l’environnement 

dans son ensemble, y compris à long 

terme; insiste sur le fait que le système de 

vigilance mis en place après la 

commercialisation des produits 

phytopharmaceutiques devrait garantir 

l’efficacité de la collecte et de la 

communication de données parmi toutes 

les parties prenantes, et être transparent et 

accessible au public; invite l’EFSA et 

l’ECHA à élaborer des lignes directrices 

harmonisées permettant de surveiller 

efficacement ces produits après leur 

commercialisation; 

15. demande la création d’un système 

efficace de vigilance après la mise sur le 

marché pour surveiller les effets de 

l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur la productivité 

agricole, ainsi que sur la santé humaine et 

animale et sur l’environnement dans son 

ensemble; estime que la direction Audits et 

analyse dans les domaines de la santé et 

de l’alimentation de la Commission 

européenne pourrait jouer un rôle à cet 

égard; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Amendement  65 

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 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission à mener une 

étude épidémiologique sur les effets réels 

des produits phytopharmaceutiques sur la 

santé humaine; 

supprimé 

Or. en 

 

 


