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Amendement  2 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

alimentaire 

Projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation 

de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du 

Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. demande à la Commission 

d’adopter les mesures nécessaires à 

l’élimination progressive de la substance 

active glyphosate dans l’Union européenne 

d’ici au 15 décembre 2020 au plus tard et 

de s’assurer que toute utilisation du 

glyphosate est interdite à partir de cette 

date, ce délai incluant d’éventuelles 

périodes de renouvellement et les périodes 

visées à l’article 32 du règlement (CE) 

n° 1107/2009; 

5. demande à la Commission 

d'adopter les mesures nécessaires à 

l'interdiction avec effet immédiat de la 

substance active glyphosate dans l’Union 

européenne; 

Or. en 
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Amendement  3 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

alimentaire 

Projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation 

de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du 

Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de proposer des mesures 

transitoires adaptées au secteur agricole 

et de publier un document d’orientation 

présentant toutes les solutions de 

remplacement plus sûres et à faible risque, 

de sorte à soutenir le secteur agricole 

pendant la période d’élimination 

progressive de la substance active 

glyphosate, et toutes les ressources se 

trouvant déjà à la disposition des 

agriculteurs dans le cadre de la PAC 

actuelle; 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de publier un document 

d’orientation présentant toutes les solutions 

de remplacement plus sûres et à faible 

risque afin d'aider le secteur agricole à 

remplacer la substance active glyphosate et 

présentant toutes les ressources se trouvant 

déjà à la disposition des agriculteurs dans 

le cadre de la PAC actuelle; 

Or. en 

 

 


