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Résolution sur le projet de règlement de la Commission modifiant l?annexe II du règlement (CE)
nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés
perturbant le système endocrinien

Le Parlement européen a adopté par 456 voix pour, 115 contre et 60 abstentions, une résolution  au projet de règlement de lafaisant objection
Commission modifiant lannexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés
perturbant le système endocrinien.

Le Parlement a fait observer quen vertu du  concernant la mise sur le marché des produitsrèglement (CE) n° 1107/2009
phytopharmaceutiques, une substance active ne pouvait être approuvée que si elle nétait pas considérée comme ayant des effets

 pouvant être néfastes pour les organismes non ciblés, à moins que lexposition des organismes non ciblés à cetteperturbateurs endocriniens
substance active contenue ne soit négligeable dans les conditions dutilisation réalistes proposées (critère dexclusion pour lenvironnement).

Toutefois, le projet de règlement de la Commission présenté le 4 Juillet 2017 exclut la possibilité quune substance ayant un mode daction
. Le Parlement a déclaré quune telleendocrinien prévu soit identifiée comme un perturbateur endocrinien pour les organismes non ciblés

exclusion était non scientifique et que cela était contraire à larrêt du Tribunal de lUnion européenne du 16 décembre 2015 rendu dans laffaire
T-521-14.

Le projet de règlement ne pouvant être considéré comme fondé sur des données scientifiques objectives relatives au système endocrinien,
comme lordonne le Tribunal, le Parlement sest déclaré .opposé à l'adoption du projet de règlement de la Commission

Il a fait les observations suivantes:

Le dernier alinéa projet de règlement prévoit que «si le mode daction phytosanitaire prévu de la substance active évaluée consiste à contrôler
des organismes ciblés autres que des vertébrés via leur système endocrinien, les effets sur les organismes du même embranchement
taxinomique que celui visé ne sont pas pris en considération pour lidentification de la substance comme ayant des propriétés perturbant le
système endocrinien pour les organismes non ciblés». Cette disposition crée effectivement une dérogation au critère dexclusion prévu par le
règlement (CE) n° 1107/2009, critère qui constitue cependant un élément essentiel du règlement.

En conséquence, le Parlement a conclu que la Commission avait outrepassé ses pouvoirs dexécution en modifiant un élément réglementaire
 du règlement (CE) n° 1107/2009, en contradiction avec la limitation de ses pouvoirs énoncée dans la décision du Tribunal dansessentiel

laffaire T-521-14 et en contradiction avec le principe fondamental pour lUnion de létat de droit.

À cet égard, il a déclaré même si lévolution des connaissances scientifiques et techniques donnait des raisons valables dintroduire une
dérogation qui sappliquerait aux conditions dapprobation des substances ayant un mode daction endocrinien prévu, une telle dérogation ne

 de modification du règlement (CE) n° 1107/2009.pourrait être introduite que par une procédure législative ordinaire

Le Parlement a donc demandé à la Commission de  et den soumettre un nouveau et de modifier son projet deretirer son projet de règlement
règlement en supprimant le dernier alinéa.
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