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9.1.2019 A8-0475/2 

Amendement  2 

Norbert Lins 

au nom du groupe PPE 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant qu’il a été constaté que 

les autorités nationales compétentes 

impliquées dans les processus 

d’approbation et d’autorisation sont, dans 

certains cas, en sous-effectif et sous-

financées; que ceci risque d’avoir une 

incidence sur la qualité des évaluations, 

tant pour les substances actives que pour 

les produits phytopharmaceutiques, ainsi 

que sur le moment où elles peuvent être 

remises; 

H. considérant que le travail des 

autorités nationales compétentes 

impliquées dans le processus 

d’approbation et d’autorisation prend 

souvent du retard; qu’il a été constaté que 

les autorités nationales compétentes 

impliquées dans les processus 

d’approbation et d’autorisation sont, dans 

certains cas, en sous-effectif et sous-

financées; qu’en plus des retards pris dans 

le travail d’évaluation, le manque de 

ressources risque d’avoir une incidence sur 

la qualité des évaluations, tant pour les 

substances actives que pour les produits 

phytopharmaceutiques; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Amendement  3 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant AX bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AX bis. considérant qu’une 

comparaison récente de 25 demandes 

d’approbation de substances actives et des 

projets correspondants de rapports 

d’évaluation des risques par les États 

membres rapporteurs concernés a montré 

que, dans les projets de rapports, les États 

membres rapporteurs avaient utilisé 

directement les demandes 

correspondantes pour fournir des 

éléments importants de l’évaluation, sans 

que celles-ci soient clairement indiquées 

en tant que références1 bis; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 décembre 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Amendement  4 

Norbert Lins 

au nom du groupe PPE 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. estime que la procédure de 

reconnaissance mutuelle est essentielle 

pour partager la charge de travail et 

favoriser le respect des délais; regrette les 

problèmes de mise en œuvre associés au 

principe de reconnaissance mutuelle; invite 

la Commission à œuvrer avec les États 

membres à un meilleur fonctionnement du 

système en zones; souligne que la mise en 

œuvre intégrale de la législation existante 

devrait viser à éviter la duplication du 

travail et à mettre de nouvelles substances 

à la disposition des agriculteurs sans retard 

injustifié; 

89. estime que la procédure de 

reconnaissance mutuelle est essentielle 

pour partager la charge de travail et 

faciliter le respect des délais; regrette les 

retards dans les évaluations par les États 

membres qui examinent les demandes 

d’autorisation et les problèmes de mise en 

œuvre associés au principe de 

reconnaissance mutuelle; invite la 

Commission à œuvrer avec les États 

membres à un meilleur fonctionnement du 

système en zones; souligne que la mise en 

œuvre intégrale de la législation existante 

devrait viser à éviter la duplication du 

travail et à mettre de nouvelles substances 

à la disposition des agriculteurs sans retard 

injustifié; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Amendement  5 

Norbert Lins 

au nom du groupe PPE 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. demande instamment aux États 

membres de respecter les délais et les 

dispositions relatifs à la reconnaissance 

mutuelle, comme le prévoit le règlement; 

90. demande instamment aux États 

membres de respecter les délais pour 

l’évaluation des produits 

phytopharmaceutiques et les dispositions 

relatives à la reconnaissance mutuelle, 

comme le prévoit le règlement; 

Or. en 

 

 


