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9.1.2019 A8-0475/66 

Amendement  66 

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 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. se félicite du projet en cours de 

l’EFSA pour modéliser les effets de la 

neurotoxicité développementale, mais 

considère que ce projet restera insuffisant 

tant qu’il n’existera pas d’obligation 

légale de soumettre les substances actives 

et les autres composants à base de 

pesticides à une évaluation de leurs effets 

sur le plan de la neurotoxicité 

développementale dans le cadre de la 

procédure d’autorisation; invite par 

conséquent la Commission à étudier les 

options pour faire en sorte que les effets 

de la neurotoxicité développementale des 

substances actives et des autres composants 

des produits phytopharmaceutiques soient 

évalués, en tenant pleinement compte de 

méthodes d’évaluation mécanistiques 

fiables, axées sur l’homme et sans 

utilisation d’animaux;  

20. se félicite du projet en cours de 

l’EFSA pour modéliser les effets de la 

neurotoxicité développementale; note qu’il 

existe déjà une obligation légale de mener 

des études sur le développement et des 

études de neurotoxicité conformément au 

règlement (UE) nº 283/2013 de la 

Commission; souligne que, d’après les 

résultats de ces études, des tests 

supplémentaires de neurotoxicité 

développementale pourraient être mis en 

œuvre, régis par les lignes directrices de 

l’essai nº 426 de l’OCDE; invite la 

Commission à étudier les options visant à 

garantir que les effets de la neurotoxicité 

développementale des substances actives et 

des autres composants des produits 

phytopharmaceutiques soient évalués; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Amendement  67 

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 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. invite l’EFSA et la Commission à 

améliorer leur communication en matière 

de risque afin d’informer le public de 

façon appropriée, compréhensibles et 

aisément accessible; estime qu’il est 

important d’améliorer les connaissances 

du public en ce qui concerne les dangers 
et les risques, ainsi que les dangers et les 

risques acceptables et inacceptables, de 

sensibiliser le public au niveau de 

conformité avec les valeurs des LMR à 

travers l’Europe et d’informer les 

utilisateurs des éventuelles mesures 

d’atténuation des risques; 

25. invite l’EFSA et la Commission à 

améliorer leur communication afin 

d’informer le public de façon appropriée et 

aisément compréhensible sur la nécessité 

des produits phytopharmaceutiques pour 

la production d’aliments sûrs et 

abordables ainsi que sur tout effet avéré 

sur la santé humaine et l’environnement; 

souligne qu’il convient également 

d’expliquer la différence entre danger et 

risque, les risques acceptables et les 

utilisations sûres établies, ainsi que de 

contextualiser les dangers et les risques 

liés à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques par rapport aux 

autres produits chimiques et substances à 

usage ménager; recommande que ces 

informations soient facilement accessibles 
et que les utilisateurs soient informés des 

éventuelles mesures d’atténuation des 

risques; 

Or. en 



 

AM\1173500FR.docx  PE631.640v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0475/68 

Amendement  68 

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 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. demande de mettre pleinement en 

œuvre les principes des trois «R»; 

26. demande de mettre pleinement en 

œuvre les principes des trois «R» afin de 

réduire les cas d’expérimentation animale 

et les effets de celle-ci, conformément aux 

politiques de l’Union relatives aux essais 

scientifiques; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Amendement  69 

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 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. invite la Commission à proposer la 

modification du règlement afin qu’elle 

soit habilitée à adopter un programme de 

travail en ce qui concerne la désignation 

de l’EMR pour les demandes 

d’approbation, sur la base de critères 

d’évaluation indépendante, objective et 

transparente: de l’expertise, des 

ressources, de l’absence de conflit 

d’intérêts, de la pertinence pour le 

produit, de la capacité technique et de la 

capacité à obtenir des résultats fiables et 

solides sur le plan scientifique selon un 

calendrier précis, ainsi qu’un processus 

complet d’examen par les pairs et une 

consultation des parties intéressées, en se 

basant sur un système comparable au 

système de renouvellement de 

l’approbation des substances actives; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Amendement  70 

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 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. invite la Commission à attribuer 

l’évaluation des demandes de 

renouvellement à un État membre autre 

que celui qui était chargé de l’évaluation 

précédente, à condition que le niveau 

d’expertise et de ressources requis puisse 

être assuré; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Amendement  71 

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 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. demande à la Commission de 

veiller à ce que seuls les États membres 

pouvant garantir une évaluation de 

qualité élevée et disposant de procédures 

efficaces pour évaluer les conflits 

d’intérêts, deviennent EMR;  

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Amendement  72 

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 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. invite en outre les États membres à 

mener de façon responsable leur contrôle 

des laboratoires certifiés «BPL», et 

demande à la Commission de créer un 

système européen de vérification des 

audits des États membres dont elle 

prendra la tête;  

37. invite en outre les États membres à 

mener de façon responsable leur contrôle 

des laboratoires certifiés «BPL»; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Amendement  73 

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 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. prend acte de la proposition de la 

Commission relative à la transparence et à 

la durabilité de l'évaluation du risque au 

niveau de l'Union dans la chaîne 

alimentaire et se félicite dès lors de la 

possibilité d’améliorer la situation 

actuelle à cet égard;  

38. souligne l’importance d’une 

démarche scientifique pour l’autorisation 

des substances actives, de la transparence 

et d’une communication efficace sur les 

risques afin de garantir l’acceptabilité des 

décisions en matière de gestion des 

risques et la confiance des 

consommateurs; relève que l’amélioration 

de la transparence et de la communication 

sur les risques sont deux objectifs clés de 

la récente proposition de la Commission 

visant à réformer la législation alimentaire 

générale (règlement (CE) nº 178/2002), et 

se félicite de cette occasion de renforcer la 

confiance dans le système d’approbation; 

Or. en 



 

AM\1173500FR.docx  PE631.640v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0475/74 

Amendement  74 

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 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 bis. fait part de sa préoccupation quant 

à la position du Parlement en première 

lecture concernant la réforme de la 

législation alimentaire générale 

(règlement (CE) nº 178/2002), selon 

laquelle les entreprises sont tenues de 

publier des données relatives à la sécurité 

au début de la procédure d’évaluation des 

risques; estime que le fait de permettre à 

des tiers de signaler quelles informations 

manquent dans une demande peut 

compromettre la capacité de l’EFSA à 

travailler de manière indépendante; 

rappelle que l’EFSA permet déjà aux 

parties intéressées de commenter les 

études commandées, dans le cadre d’une 

consultation menée après la publication 

de ses avis scientifiques; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Amendement  75 

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 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. estime qu’il importe que les 

demandeurs soient tenus d’inscrire toutes 

les études réglementaires qui seront 

effectuées dans un registre public 

d’accorder une période de consultation 

pendant laquelle les parties prenantes 

pourront fournir des données existantes 

pour garantir la prise en compte de toutes 

les informations utiles; souligne que les 

dispositions relatives au registre public 

comprennent également l’inscription, par 

le laboratoire certifié, des dates de début 

et de fin de l’étude, ainsi que la 

publication des données de contrôle, à 

inclure dans un registre des contrôles 

historiques, y compris la méthodologie des 

essais qui seront effectués, tout en 

respectant la protection des données à 

caractère personnel; estime que seules les 

études réglementaires qui ont été 

enregistrées peuvent accompagner une 

demande;  

supprimé 

Or. en 

 

 


