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9.1.2019 A8-0475/96 

Amendement  96 

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 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. invite la Commission à déterminer 

s’il serait approprié de charger l’EFSA 

d’évaluer le niveau de sûreté et de risque 

des produits phytopharmaceutiques, tout 

en maintenant tout en maintenant que la 

décision effective relative à l’autorisation 

des produits phytopharmaceutiques 

devrait avoir lieu au niveau national, afin 

de tenir compte des situations propres à 

chaque pays; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Amendement  97 

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 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. invite instamment les États 

membres à accroître l’efficacité grâce à 

une coordination zonale et interzonale plus 

importante, afin de mieux répartir la charge 

de travail et de tirer le meilleur parti des 

ressources de chaque État membre, et de 

n’accorder les dérogations en vertu de 

l’article 53 du règlement que dans le plus 

strict respect des exigences existantes; 

98. invite instamment les États 

membres à accroître l’efficacité grâce à 

une coordination zonale et interzonale plus 

importante, afin de mieux répartir la charge 

de travail et de tirer le meilleur parti des 

ressources de chaque État membre, et de 

n’accorder les dérogations en vertu de 

l’article 53 que si ces dernières sont 

cohérentes avec le règlement, c’est-à-dire: 

limitées à une période ne dépassant pas 

120 jours; destinées à une utilisation 

restreinte et contrôlée; utilisées 

lorsqu’une telle mesure s’impose en 

raison d’un danger qui ne peut être 

maîtrisé par d’autres moyens 

raisonnables; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Amendement  98 

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 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande aux États membres de 

mieux mettre en œuvre les procédures 

nationales d’autorisation, afin de limiter le 

nombre de dérogations et prolongations 

visées à l’article 53 du règlement aux 

véritables situations d’urgence; invite les 

États membres à appliquer 

rigoureusement l’article 53 du règlement, 

afin d’accepter et d’examiner uniquement 

les demandes complètes de dérogation, et 

de ne communiquer que les notifications 

de dérogation complètes à la Commission 

et aux autres États membres; 

100. demande aux États membres 

d’appliquer rigoureusement les délais 

légaux concernant les éléments 

d’autorisation des produits 

phytopharmaceutiques en général, et 

notamment dans le cas des utilisations 

mineures; souligne qu’un respect plus 

strict des délais légaux devrait contribuer 

à réduire la nécessité d’octroyer des 

autorisations d’urgence au titre de 

l’article 53; 

Or. en 



 

AM\1173503FR.docx  PE631.640v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Amendement  99 

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 101 

 

Proposition de résolution Amendement 

101. invite la Commission à exercer 

pleinement les droits de contrôle que lui 

confère l’article 53, paragraphes 2 et 3, afin 

de limiter le nombre de dérogations et 

prolongations visées à l’article 53 du 

règlement aux situations d’urgence 

justifiées; 

101. invite la Commission à exercer 

pleinement les droits de contrôle que lui 

confère l’article 53, paragraphes 2 et 3, afin 

de veiller à ce que les dérogations et 

prolongations soient cohérentes avec le 

règlement, c’est-à-dire: limitées à une 

période ne dépassant pas 120 jours; 

destinées à une utilisation restreinte et 

contrôlée; utilisées lorsqu’une telle 

mesure s’impose en raison d’un danger 

qui ne peut être maîtrisé par d’autres 

moyens raisonnables; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Amendement  100 

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 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. invite les États membres à veiller à 

ce que la consultation publique des 

parties intéressées soit menée avant 

l’octroi d’une autorisation d’urgence en 

vertu de l’article 53 sans créer de retards 

inutiles dans l’octroi des autorisations 

d’urgence et en veillant à ce que toutes les 

parties intéressées soient informées en 

temps utile de l’octroi ou du refus de cette 

autorisation d’ urgence; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Amendement  101 

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 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. demande à tous les États membres 

de publier les formulaires de demande 

complets qu’ils reçoivent en vue de 

l’obtention d’une autorisation d’urgence 

en vertu de l’article 53, que l’autorisation 

soit accordée ou refusée; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Amendement  102 

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 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. demande que soit établie une 

définition harmonisée de l’«utilisation 

mineure» afin de promouvoir des 

conditions de concurrence équitables, et 

recommande la création d’une liste 

unique de l’Union européenne pour les 

grandes cultures; 

112. demande que soit établie une 

définition harmonisée de l’«utilisation 

mineure» afin de promouvoir des 

conditions de concurrence équitables; 

Or. en 

 

 


