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11.4.2016 B8-0439/15 

Amendement  15 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de l'agrément de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'augmentation de 

l'utilisation du glyphosate est notamment 

directement due à la culture d'organismes 

génétiquement modifiés destinés à 

alimenter le bétail, y compris dans les 

élevages de l'Union; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Amendement  16 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de l'agrément de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les exploitants en 

agriculture conventionnelle se perçoivent 

dépendants d'herbicides à base de 

glyphosate et ne disposent pas à l'heure 

actuelle de produit de substitution, même 

si d'autres types d'agriculture réussissent 

à ne pas utiliser de glyphosate; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Amendement  17 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de l'agrément de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que les études réfutant 

la présence de glyphosate dans le lait 

maternel sont sérieusement entachées de 

conflits d'intérêts et notamment financées 

par la société qui fabrique du glyphosate; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Amendement  18 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de l'agrément de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant qu'il existe non seulement 

des inquiétudes sérieuses quant à la 

cancérogénicité du glyphosate, mais aussi 

des doutes quant à ses effets perturbateurs 

possibles sur le système endocrinien; qu'il 

a été démontré que les formulations à base 

de glyphosate produisent de tels effets sur 

les lignées cellulaires humaines et qu'en 

l'absence de critères scientifiques 

horizontaux dignes de ce nom, on ne peut 

exclure que ce produit ait un mode d'action 

à médiation endocrinienne; 

W. considérant qu'il existe non seulement 

des inquiétudes sérieuses quant à la 

cancérogénicité du glyphosate, mais aussi 

des doutes quant à ses effets perturbateurs 

possibles sur le système endocrinien et 

neurologique; qu'il a été démontré que les 

formulations à base de glyphosate 

produisent de tels effets sur les lignées 

cellulaires humaines et qu'en l'absence de 

critères scientifiques horizontaux dignes de 

ce nom, on ne peut exclure que ce produit 

ait un mode d'action à médiation 

endocrinienne; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Amendement  19 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de l'agrément de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. prie la Commission de proposer une 

révision du règlement (CE) nº 1107/2009 

afin que les autorisations de mise sur le 

marché de produits 

phytopharmaceutiques soient désormais 

établies par actes délégués; 

Or. fr 

 

 


