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9.1.2019 A8-0475/36 

Amendement  36 

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 

Considéerant BG 

 

Proposition de résolution Amendement 

BG. considérant qu’il n’a 

malheureusement pas été possible de 

parvenir à une solution à cette 

controverse au sein de la commission 

spéciale; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Amendement  37 

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 

Considéerant BI 

 

Proposition de résolution Amendement 

BI. considérant que les «Monsanto 

Papers» et le récent arrêt rendu par la 

Cour supérieure de l’État de Californie 

dans l’affaire Dewayne Johnson contre 

Monsanto (affaire no CGC-16-550128) et 

que le recours qui a suivi a soulevé des 

inquiétudes quant à l’indépendance et 

aux conflits d’intérêts dans le processus 

d’évaluation du glyphosate; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Amendement  38 

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 

Considéerant BK 

 

Proposition de résolution Amendement 

BK. considérant que la décision de 

renouveler l’autorisation du glyphosate ne 

contenait aucune mesure d’atténuation des 

risques légalement contraignante au niveau 

de l’Union; considérant que la 

Commission a décidé d’adopter une 

recommandation spécifique dans les 

conditions d’autorisation selon laquelle les 

États membres, lorsqu’ils accordent des 

autorisations pour des produits 

phytopharmaceutiques contenant du 

glyphosate, devraient accorder une 

attention particulière au risque pour les 

vertébrés terrestres; considérant qu’il a été 

démontré que la quasi-totalité des 

utilisations du glyphosate présentent des 

risques élevés à long terme pour les 

vertébrés terrestres, notamment les 

mammifères et les oiseaux; 

BK. considérant que la décision de 

renouveler l’autorisation du glyphosate ne 

contenait aucune mesure d’atténuation des 

risques légalement contraignante au niveau 

de l’Union, tandis que la Commission a 

décidé d’adopter une disposition spécifique 

dans les conditions d’autorisation selon 

laquelle les États membres, lorsqu’ils 

accordent des autorisations pour des 

produits phytopharmaceutiques contenant 

du glyphosate, doivent accorder une 

attention particulière au risque pour les 

vertébrés terrestres; considérant qu’il a été 

démontré que la quasi-totalité des 

utilisations du glyphosate présentent des 

risques élevés à longue échéance pour les 

vertébrés terrestres, notamment les 

mammifères et les oiseaux, utilisations qui 

n’ont toutefois pas été identifiées comme 

un problème critique dans les conclusions 

de l’EFSA, car l’évaluation effectuée 

conformément à l’article 4, paragraphe 5, 

du règlement a déduit que le risque devait 

être faible pour au moins l’une des 

utilisations représentatives; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Amendement  39 

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 

Considéerant BL 

 

Proposition de résolution Amendement 

BL. considérant que l’ECHA a conclu 

que le glyphosate cause de graves lésions 

oculaires et est toxique pour la vie 

aquatique avec des effets à long terme; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Amendement  40 

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 

Considéerant BM 

 

Proposition de résolution Amendement 

BM. considérant que les circonstances 

dans lesquelles la Commission et les États 

membres estiment qu’un risque est 

inacceptable pour l’environnement ne sont 

pas claires; 

BM. considérant que la Cour de justice 

de l’Union européenne dans son arrêt 

dans l’affaire T-257/07, déclare que «Lors 

de la détermination du niveau de risque 

jugé inacceptable pour la société, les 

institutions sont tenues par leur obligation 

d’assurer un niveau élevé de protection de 

la santé publique, de la sécurité et de 
l’environnement. Ce niveau élevé de 

protection ne doit pas nécessairement, 

pour être compatible avec cette 

disposition, être techniquement le plus 

élevé possible. Par ailleurs, ces 

institutions ne peuvent adopter une 

approche purement hypothétique du 

risque et orienter leurs décisions à un 

niveau de «risque zéro»; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Amendement  41 

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 

Considéerant BN 

 

Proposition de résolution Amendement 

BN. considérant qu’il est préoccupant 

que la Commission, avec le soutien des 

États membres, approuve les substances 

actives dont l’EFSA a constaté qu’elles 

présentent des risques élevés pour 

l’environnement et la biodiversité, étant 

donné que, conformément à l’article 4, 

paragraphe 3, point e), du règlement, un 

produit phytopharmaceutique ne peut 

avoir aucun effet inacceptable sur 

l’environnement; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Amendement  42 

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 

Considéerant BO 

 

Proposition de résolution Amendement 

BO. considérant que la Médiatrice 

européenne, dans sa décision du 18 février 

2016 dans l’affaire 12/2013/MDC, a 

déclaré que la transmission d’informations 

confirmatives ne devrait pas concerner les 

exigences en matière de données qui 

existaient au moment de l’introduction de 

la demande en ce qui concerne l’évaluation 

des risques pour la santé et pour lesquelles 

des documents d’orientation adéquats 

étaient disponibles; 

BO. considérant que la Médiatrice 

européenne, dans sa décision du 18 février 

2016 dans l’affaire 12/2013/MDC, a pris 

note de la déclaration de la Commission 

selon laquelle la transmission 

d’informations confirmatives ne devrait 

pas concerner les exigences en matière de 

données qui existaient au moment de 

l’introduction de la demande en ce qui 

concerne l’évaluation des risques pour la 

santé et pour lesquelles des documents 

d’orientation adéquats étaient disponibles; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Amendement  43 

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 

Considéerant BP 

 

Proposition de résolution Amendement 

BP. considérant que des données 

confirmatives ne sont généralement pas 

soumises au même examen scientifique 

ou à la même évaluation que les données 

soumises dans la demande initiale, étant 

donné qu’elles ne sont pas 

systématiquement soumises à un examen 

par les pairs de l’EFSA; considérant que, 

dans sa décision de 2016, la Médiatrice 

européenne a invité la Commission à 

examiner si, désormais, toutes les 

informations confirmatives devraient 

systématiquement faire l’objet d’un 

examen par les pairs de l’EFSA et si les 

documents d’orientation devraient être 

modifiés en conséquence; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Amendement  44 

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 

Considéerant BQ 

 

Proposition de résolution Amendement 

BQ. considérant que, sur la base du 

rapport de suivi présenté par la 

Commission en février 2018 concernant 

dix substances actives étudiées dans le 

cadre de l’enquête du Médiateur, la 

procédure relative aux données 

confirmatives a recensé deux substances 

actives, l’haloxyfop-P et le malathion, qui 

auraient autrement été limitées tout en 

restant sur le marché pendant une période 

prolongée; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Amendement  45 

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 

Considéerant BS 

 

Proposition de résolution Amendement 

BS. considérant que, malgré les risques 

mis en évidence par l’EFSA dans ses 

conclusions sur les substances actives, la 

Commission laisse souvent les États 

membres prendre des mesures 

d’atténuation des risques, nonobstant la 

possibilité qu’elle a, en vertu du règlement, 

de les imposer au niveau de l’UE; que cette 

approche a été condamnée par la 

Médiatrice européenne dans sa décision 

dans l’affaire 12/2013/MDC; 

BS. considérant que des risques sont 

mis en évidence par l’EFSA dans ses 

conclusions sur les substances actives, 

mais que la Commission laisse souvent les 

États membres, qui possèdent l’expertise 

nécessaire pour répondre aux besoins 

spécifiques des pays, prendre des mesures 

d’atténuation des risques, nonobstant la 

possibilité qu’elle a, en vertu du règlement, 

de les imposer au niveau de l’UE; que cette 

approche a été condamnée par la 

Médiatrice européenne dans sa décision 

dans l’affaire 12/2013/MDC; que la 

Médiatrice européenne a déclaré qu’elle 

comprenait que la définition exacte des 

mesures d’atténuation devrait être laissée 

aux autorités nationales, étant entendu 

qu’il s’agit du niveau le plus approprié 

pour garantir que ces mesures soient 

adaptées aux conditions spécifiques des 

terres, du sol et du climat et aux pratiques 

agricoles locales; 

Or. en 

 

 


