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14.12.2015 B8-1365/2 

Amendement  2 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

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

alimentaire 

Objection conformément à l'article 106: autorisation du maïs génétiquement modifié 

NK603 x T25 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  B bis. considérant que le glyphosate n'est 

pas autorisé comme médicament humain 

ou vétérinaire dans l'Union européenne 

malgré les affirmations de Monsanto dans 

le brevet enregistré US2004077608 quant 

à ses effets en tant que produit 

antimicrobien; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Amendement  3 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

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

alimentaire 

Objection conformément à l'article 106: autorisation du maïs génétiquement modifié 

NK603 x T25 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que l'utilisation du 

glyphosate augmente avec la culture de 

végétaux tolérants au glyphosate, comme 

ce fut le cas aux États-Unis, où les 

agriculteurs n'adoptant pas les OGM 

utilisent 426g / ha de glyphosate tandis 

que les agriculteurs adoptant les semences 

génétiquement modifiées tolérantes aux 

herbicides utilisent 1378g / ha de 

glyphosate, ce qui représente une 

augmentation de 223 %; que, par ailleurs, 

en ce qui concerne la sécurité du 

glyphosate, l'examen par les pairs portant 

sur les risques réalisé par l'EFSA est 

imparfait, en ce que cette dernière a 

examiné le glyphosate seul, contrairement 

à l'Agence internationale pour la 

recherche sur le cancer, qui a examiné le 

glyphosate et ses produits formulés, qui 

sont plus pertinents pour l'évaluation des 

risques pour la santé humaine et la 

biodiversité; que, malgré cette limite, 

l'examen par les pairs de l'EFSA a conclu 

que la question de la toxicité des 

formulations à base de glyphosate devrait 

être examinée plus avant, car un certain 

nombre d'études de génotoxicité sur les 

formulations ont présenté des résultats 

positifs in vitro et in vivo et ont souligné 



 

AM\1081758FR.doc  PE574.434v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

que d'autres paramètres devraient être 

clarifiés, tels que la toxicité à long terme 

et la cancérogénicité, la toxicité pour le 

développement / la reproduction et le 

potentiel de perturbation du système 

endocrinien des formulations à base de 

glyphosate; qu'en conclusion, l'EFSA a 

ainsi confirmé une quantité importante de 

preuves scientifiques existantes que la 

toxicité pour la biodiversité et les effets 

génotoxiques observés dans certaines 

formulations à base de glyphosate sont 

liés aux autres constituants ou 

"coformulants"; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/4 

Amendement  4 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

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

alimentaire 

Objection conformément à l'article 106: autorisation du maïs génétiquement modifié 

NK603 x T25 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que l'adoption de la 

culture d'OGM est irréversible et conduit 

à l'asservissement des agriculteurs aux 

entreprises multinationales; que 

l'importation d'OGM est indirectement 

responsable de cette réduction à 

l'esclavage, qui ne recueille pas 

l'approbation des citoyens européens; 

Or. en 

 

 


