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9.1.2019 A8-0475/76 

Amendement  76 

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 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. demande que l’accès public à ces 

études dans leur intégralité soit accordé, y 

compris toutes les données et informations 

appuyant les demandes d’autorisation, sous 

une forme lisible par machine et dans leur 

intégralité, afin de garantir la transparence, 

permettant ainsi une surveillance 

indépendante en temps utile tout en 

protégeant les données à caractère 

personnel, tout en garantissant que 

quiconque a demandé les études ne puisse 

les utiliser qu’à des fins non 

commerciales, afin de protéger les droits 

de propriété intellectuelle pertinents; 

41. demande que l’accès public à ces 

études dans leur intégralité soit accordé, y 

compris toutes les données et informations 

appuyant les demandes d’autorisation, sous 

une forme lisible par machine et dans leur 

intégralité, afin de garantir la transparence, 

dans le plein respect des droits de 

propriété intellectuelle et à un stade 

pertinent du processus d’approbation; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Amendement  77 

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 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. demande à la Commission 

d’évaluer s’il serait approprié de ne plus 

exiger du demandeur qu’il fournisse la 

littérature scientifique accessible et 

validée par les pairs sur la substance 

active et ses formulations connexes, et 

d’attribuer cette tâche à l’EMR en 

concertation avec l’EFSA; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Amendement  78 

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 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. souligne que, lorsqu’elle est 

disponible, la littérature scientifique 

accessible et validée par les pairs devrait 

avoir une force probante équivalente, 

dans l’évaluation, à celle des études 

fondées sur les BPL; estime qu’elles sont 

des contributions valides à l’évaluation et 

devraient avoir une force probante qui 

correspond à la qualité relative des études 

et à leur pertinence pour la demande en 

question; 

43. souligne que la littérature 

scientifique accessible et validée par les 

pairs ainsi que les études fondées sur les 

BPL sont des contributions valides à 

l’évaluation et devraient avoir une force 

probante qui correspond à la qualité 

relative des études et à leur pertinence pour 

la demande en question; estime qu’il est 

indifférent de savoir qui mène et finance 

les études tant qu’elles sont conçues, 

réalisées et présentées conformément aux 

normes scientifiques et évaluées en 

fonction de leur valeur scientifique; 

Or. en 



 

AM\1173501FR.docx  PE631.640v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0475/79 

Amendement  79 

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 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. invite la Commission à évaluer s’il 

serait approprié de ne plus exiger du 

demandeur qu’il évalue les données à 

fournir dans le cadre de la demande, et 

d'attribuer cette tâche à l’EMR; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Amendement  80 

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 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. demande que les règles actuelles 

pour l’examen de la littérature soient 

réévaluées de façon indépendante afin de 

garantir que toutes les études pertinentes 

sont prises en compte; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Amendement  81 

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 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. invite la Commission à fixer des 

teneurs maximales en résidus pour les 

sols et les eaux de surface, en utilisant, 

entre autres, les données recueillies grâce 

à la surveillance de l’environnement 

consécutive à la mise sur le marché; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Amendement  82 

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 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. demande à l’EFSA de mettre 

régulièrement à jour ses documents 

d’orientation en fonction des évolutions les 

plus récentes dans tous les domaines 

pertinents, en vue d’évaluer les effets à 

court et à long terme des niveaux de 

résidus des substances actives, des 

préparations et des mélanges dans les 

eaux de surface, les sols, le vent et les 

poussières; 

58. demande à l’EFSA de mettre 

régulièrement à jour ses documents 

d’orientation en fonction des évolutions les 

plus récentes dans tous les domaines 

pertinents; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Amendement  83 

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 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. invite la Commission et les États 

membres, au sein du comité permanent des 

végétaux, des animaux, des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux 

(comité PAFF), d’adopter sans délai toute 

orientation en suspens, y compris les 

orientations mises à jour concernant les 

abeilles utilisées par l’EFSA dans son 

récent examen de trois néonicotinoïdes; 

60. invite la Commission et les États 

membres, au sein du comité permanent des 

végétaux, des animaux, des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux 

(comité PAFF), d’adopter sans délai toute 

orientation en suspens; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Amendement  84 

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 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. demande à l’EFSA d’améliorer 

davantage le document d’orientations 

relatives aux abeilles indépendamment de 

l’adoption des orientations en suspens 

pour tenir compte des autres espèces 

pollinisatrices ainsi que des effets des 

mélanges de substances et de la faisabilité 

technique; 

61. demande à l’EFSA d’améliorer 

davantage le document d’orientations 

relatives aux abeilles pour tenir compte des 

autres espèces pollinisatrices ainsi que des 

effets des mélanges de substances et de la 

faisabilité technique; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Amendement  85 

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 63 

 

Proposition de résolution Amendement 

63. demande à l’EFSA, la 

Commission et les États membres 

d’appliquer un facteur supplémentaire de 

sécurité lors du calcul des doses «sûres» 

d’exposition, en vue de lutter contre la 

toxicité potentielle des mélanges en cas de 

fortes incertitudes subsistant qui ne 

pourraient pas être réduites par des essais 

supplémentaires de mélanges; 

supprimé 

Or. en 

 

 


