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9.1.2019 A8-0475/86 

Amendement  86 

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 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. demande que des ressources 

suffisantes soient affectées à la 

finalisation de la surveillance et de 

l’analyse de l’environnement consécutives 

à la mise sur le marché et ce, à l’échelle 

du paysage, y compris la surveillance des 

résidus de pesticides dans les sols et les 

poussières, dont les résultats devraient 

être communiqués à l’EFSA;  

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Amendement  87 

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 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. invite le mécanisme de conseil 

scientifique de la Commission à intervenir 

sur demande en tant que médiateur dans 

les controverses scientifiques concernant 

les substances actives;  

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Amendement  88 

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 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. demande au mécanisme de conseil 

scientifique d’entreprendre un examen 

systématique de toutes les études 

disponibles concernant les effets 

cancérogènes du glyphosate et des 

formulations à base de glyphosate afin 

d’évaluer s’il serait justifié de réexaminer 

l’approbation du glyphosate 

conformément à l’article 21 du règlement; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Amendement  89 

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 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. déplore vivement les nombreux 

retards enregistrés au niveau des États 

membres et de la Commission avant et 

après l’évaluation par les pairs de l’EFSA, 

en particulier les retards dans l’évaluation 

des substances qui respectent les critères de 

séparation des exercices, et demande 

instamment à la Commission de respecter 

les délais fixés par le règlement;  

76. déplore vivement les nombreux 

retards enregistrés au niveau des États 

membres avant et après l’évaluation par les 

pairs de l’EFSA, en particulier les retards 

dans l’évaluation des substances qui 

respectent les critères de séparation des 

exercices, et demande instamment à la 

Commission de respecter les délais fixés 

par le règlement; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Amendement  90 

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 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. invite la Commission à restreindre 

strictement l’utilisation de la procédure 

relative aux données confirmatives aux fins 

prévues à l’article 6, point f), du règlement, 

à savoir lorsque de nouvelles exigences 

sont établies au cours du processus 

d’évaluation ou dans le sillage de nouvelles 

connaissances scientifiques et techniques; 

estime que la protection de la santé 

publique et de l’environnement doit être 

considérée comme une priorité absolue et 

que, dans le même temps, les demandeurs 

doivent disposer d’échéances fiables pour 

l’autorisation; souligne que, dans le cadre 

de l’approbation de substances actives, 

l’exhaustivité des dossiers est essentielle; 

regrette que la procédure de dérogation 

relative aux données confirmatives a 

permis le maintien de deux substances sur 

le marché pour une période prolongée 

alors qu’elles auraient normalement été 

interdites;  

80. invite la Commission à évaluer 

l’utilisation de la procédure relative aux 

données confirmatives à retreindre son 

application aux fins prévues à l’article 6, 

point f), du règlement, à savoir lorsque de 

nouvelles exigences sont établies au cours 

du processus d’évaluation ou dans le 

sillage de nouvelles connaissances 

scientifiques et techniques; estime que la 

protection de la santé publique et de 

l’environnement doit être considérée 

comme une priorité absolue et que, dans le 

même temps, les demandeurs doivent 

disposer d’échéances fiables pour 

l’autorisation; souligne que, dans le cadre 

de l’approbation de substances actives, 

l’exhaustivité des dossiers est essentielle; 

observe que, dans la très grande majorité 

des cas, les informations confirmatives ont 

pleinement corroboré les décisions 

d’approbation de la Commission et que, à 

deux occasions seulement, l’évaluation de 

ces informations a conduit à l’adoption de 

mesures supplémentaires de gestion des 

risques; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Amendement  91 

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 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. invite également la Commission à 

veiller à ce que les autorités chargées de 

la surveillance consécutive à la mise sur 

le marché évaluent l’efficacité et la 

performance des mesures d’atténuation 

mises en œuvre;  

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Amendement  92 

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 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. invite la Commission, 

conformément à sa résolution du 

15 février 2017 sur les pesticides à faible 

risque d’origine biologique et à sa 

résolution du 13 septembre 2018 sur la 

mise en œuvre du règlement, à soumettre 

une proposition législative spécifique 

modifiant le règlement, au-delà de la 

procédure REFIT actuelle, afin de mettre 

en place une procédure efficace, accélérée 

et rigoureuse d’évaluation, d’autorisation et 

d’enregistrement;  

86. invite la Commission, 

conformément à sa résolution du 

15 février 2017 sur les pesticides à faible 

risque d’origine biologique et à sa 

résolution du 13 septembre 2018 sur la 

mise en œuvre du règlement, à soumettre 

une proposition législative spécifique 

modifiant le règlement, au-delà de la 

procédure REFIT actuelle, afin de mettre 

en place une procédure efficace et 

rigoureuse d’évaluation, d’autorisation et 

d’enregistrement; souligne que les 

produits phytopharmaceutiques d’origine 

biologique devraient être soumis aux 

mêmes évaluations rigoureuses que les 

autres substances; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Amendement  93 

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 88 

 

Proposition de résolution Amendement 

88. demande à la Commission de 

procéder à une évaluation approfondie du 

système zonal, afin d’évaluer comment 

assurer de la meilleure manière une 

harmonisation adéquate de l’évaluation 

scientifique des produits 

phytopharmaceutiques, tout en préservant 

la compétence des États membres en 

matière d’autorisation, de restriction ou 

de refus de ces produits et de réviser les 

limites concernant le refus d’autorisation;

  

88. salue le concept et les objectifs du 

système d’autorisation par zone et 

rappelle que ce système devrait, en 

principe, permettre une autorisation des 

produits phytopharmaceutiques plus 

rentable et moins chronophage pour 

toutes les parties concernées; regrette que, 

bien que l’objectif fixé était d’éviter les 

doubles évaluations, les travaux de la 

commission PEST aient révélé des 

différences dans la manière dont les zones 

appliquent les procédures de 

reconnaissance mutuelle; exige que la 

Commission et les États membres 

prennent des mesures en vue d’améliorer 

le fonctionnement et l’efficacité du 

système zonal, en renforçant la 

coordination et en appliquant pleinement 

la reconnaissance mutuelle; demande à la 

Commission, à cet égard, de procéder à 

une évaluation approfondie du système 

zonal; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Amendement  94 

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 92 

 

Proposition de résolution Amendement 

92. invite les États membres à faire en 

sorte que tous les produits 

phytopharmaceutiques fassent l’objet 

d’évaluations appropriées, y compris de 

scénarios d’exposition, sur la base des 

données obtenues pour le produit 

phytopharmaceutique lui-même, et estime 

que l’extrapolation des données aux 

produits phytopharmaceutiques ne devrait 

pas être effectuée sur la base de données 

obtenues sur les substances actives, sauf 

lorsque cela est scientifiquement justifié et 

confirmé comme étant fiable par la 

surveillance consécutive à la mise sur le 

marché; 

92. invite les États membres à faire en 

sorte que tous les produits 

phytopharmaceutiques fassent l’objet 

d’évaluations appropriées, y compris de 

scénarios d’exposition, sur la base des 

données obtenues pour le produit 

phytopharmaceutique lui-même; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Amendement  95 

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 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. 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;

  

96. 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 

 

 


