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9.1.2019 A8-0475/107 

Amendement  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l’usage répandu et 

prophylactique des produits 

phytopharmaceutiques, lorsqu’il est 

inapproprié, est préoccupant; 

O. considérant que l’usage répandu et 

prophylactique des produits 

phytopharmaceutiques de synthèse est 

préoccupant et viole le principe du 

«dernier ressort» dans le cadre de la lutte 

intégrée contre les organismes nuisibles; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Amendement  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant BQ bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  BQ bis. considérant que cinq 

substances actives actuellement 

approuvées en vertu du règlement (CE) 

no 1107/2009 sont des substances dont on 

envisage la substitution avec des 

propriétés perturbant le système 

endocrinien, dont le néonicotinoïde 

thiaclopride, qui n’est soumis à aucune 

restriction au niveau de l’Union; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Amendement  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant BQ ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  BQ ter. considérant que l’extension 

répétée des périodes d’approbation pour 

plusieurs substances actives retardée  

pour des raisons indépendantes de la 

volonté des demandeurs semble être 

devenue une procédure courante; que 

cela est évident dans le cas de la 

substance active chlorpyrifos, dont la 

période d’approbation a été prolongée à 

trois reprises au cours des cinq dernières 

années, en dépit de sa toxicité démontrée 

pour le développement neurologique; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Amendement  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant CI 

 

Proposition de résolution Amendement 

CI. considérant que l’interdiction de 

toutes les utilisations en extérieur de trois 

néonicotinoïdes (imidaclopride, 

clothianidine et thiaméthoxame) est 

bienvenue; que ces interdictions ne 

devraient pas être mises à mal par des 

dérogations indues au titre de l’article 53; 

CI. considérant que l’interdiction de 

toutes les utilisations en extérieur de trois 

néonicotinoïdes (imidaclopride, 

clothianidine et thiaméthoxame) est 

bienvenue; que ces interdictions ne 

devraient pas être mises à mal par des 

dérogations indues au titre de l’article 53; 

considérant que le néonicotinoïde 

thiaclopride n’est pas couvert par le 

moratoire de l’Union; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Amendement  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant CK 

 

Proposition de résolution Amendement 

CK. considérant que l’utilisation et les 

cas recensés d’autorisations d’urgence 

accordées en vertu de l’article 53, 

paragraphe 2, du règlement augmentent à 

l’intérieur de l’Union européenne; que 

certains États membres recourent 

nettement plus que d’autres à l’article 53; 

considérant que la récente évaluation par 

l’EFSA des autorisations d’urgence de trois 

néonicotinoïdes a conclu que, dans certains 

cas, ces autorisations étaient conformes 

aux dispositions de la législation, alors que 

dans d’autres, ces conditions n’étaient pas 

remplies; 

CK. considérant que l’utilisation et les 

cas recensés d’autorisations d’urgence 

accordées en vertu de l’article 53, 

paragraphe 2, du règlement augmentent à 

l’intérieur de l’Union européenne; que 

certains États membres recourent 

nettement plus que d’autres à l’article 53; 

considérant que certains États membres 

utilisent des dérogations au titre de 

l’article 53 pour protéger la production 

nationale contre la concurrence déloyale 

de produits en provenance d’autres États 

membres dans lesquels ces autorisations 

sont couramment accordées; considérant 

que la récente évaluation par l’EFSA des 

autorisations d’urgence de trois 

néonicotinoïdes a conclu que, dans certains 

cas, ces autorisations étaient conformes 

aux dispositions de la législation, alors que 

dans d’autres, ces conditions n’étaient pas 

remplies; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Amendement  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union 

(2018/2153(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu’au sein du système de 

l’Union européenne, il conviendrait 

d’accorder une plus grande attention à 

l’utilisation généralisée et prophylactique, 

le cas échéant, des produits 

phytopharmaceutiques et à leurs effets sur 

la santé humaine, la santé animale et 

l’environnement, ainsi qu’au 

développement de résistances dans 

l’organisme cible; 

9. estime que l’usage répandu et 

prophylactique des produits 

phytopharmaceutiques de synthèse devrait 

être évité étant donné ses effets sur la 

santé humaine, la santé animale et 

l’environnement, ainsi qu’au 

développement de résistances dans 

l’organisme cible; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Amendement  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 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, 

et que les substances pour lesquelles les 

données disponibles sont insuffisantes 

pour tirer des conclusions sur les risques 

ne devraient pas être approuvées, comme 

ce fut le cas pour la chloropicrine en 

2011;  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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Amendement  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

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; 

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; demande en outre 

aux États membres d’effectuer un suivi de 

l’utilisation de ces produits et de publier 

des données exactes sur le dosage et la 

fréquence d’emploi, et sur la superficie 

traitée; 

Or. en 

 

 


