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11.4.2016 B8-0439/1 

Amendement  1 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le glyphosate est 

aujourd'hui l'herbicide systémique dont le 

volume de production est le plus élevé au 

monde; que son utilisation sur la planète a 

augmenté d'une manière spectaculaire, 

puisqu'elle a été multipliée par un facteur 

de 260 au cours des quarante dernières 

années, passant de 3 200 tonnes en 1974 à 

825 000 tonnes en 2014
4
; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0. 

A. considérant que le glyphosate est 

aujourd'hui l'herbicide systémique dont le 

volume de production est le plus élevé au 

monde; que son utilisation sur la planète a 

augmenté d'une manière spectaculaire, 

puisqu'elle a été multipliée par un facteur 

de 260 au cours des quarante dernières 

années, passant de 3 200 tonnes en 1974 à 

825 000 tonnes en 2014
4
; que son 

utilisation dans l'Union européenne est 

demeurée relativement stable ces 

dernières années en raison de la 

diversification des systèmes agricoles; 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Amendement  2 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la présence de 

glyphosate et/ou de ses résidus a été 

constatée dans l'eau, le sol, les denrées 

alimentaires, les produits non comestibles 

et le corps humain  (notamment dans les 

urines et le lait maternel); 

D. considérant que, d'après l'Institut 

fédéral allemand d'évaluation des risques 

(BfR), les concentrations de glyphosate 

et/ou de ses résidus qui ont été constatées 

dans l'eau, le sol, les denrées alimentaires, 

les produits non comestibles et le corps 

humain  (notamment dans les urines) sont 

strictement inférieures aux seuils fixés 

par la législation et ne sont ni 

surprenantes ni alarmantes; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Amendement  3 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'ensemble de la 

population est exposée au glyphosate, 

essentiellement en raison de la proximité 

des habitats par rapport aux zones 

d'épandage de ce produit, en raison de 

son utilisation domestique ou par 

l'alimentation; considérant que cette 

exposition augmente parallèlement à la 

hausse spectaculaire de l'utilisation du 

glyphosate; que les effets de ce produit sur 

la santé humaine ne peuvent être sous-

estimés; 

E. considérant que l'ensemble de la 

population est exposée au glyphosate; que 

cette exposition augmente parallèlement à 

la hausse spectaculaire de l'utilisation du 

glyphosate; que les effets de ce produit et 

de ses coformulants les plus courants sur 

la santé humaine doivent être mesurés 

régulièrement; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Amendement  4 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que le règlement d'exécution 

(UE) n° .../... de la Commission du XXX 

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 (ci-après le 

"projet de règlement d'exécution") propose 

d'autoriser le glyphosate jusqu'au 30 juin 

2031, soit pour la période maximale 

possible, pour tous ses usages, sans 

restrictions (sauf pour un de ses plus de 

500 coformulants), sans conditions 

d'utilisation contraignantes et sous réserve 

uniquement d'informations confirmatives 

quant à ses effets perturbateurs sur le 

système endocrinien;      

J. considérant que le règlement d'exécution 

(UE) n° .../... de la Commission du XXX 

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 (ci-après le 

"projet de règlement d'exécution") propose, 

sur la base d'une évaluation scientifique 

approfondie réalisée par le BfR et 

l'EFSA, d'autoriser le glyphosate jusqu'au 

30 juin 2031, soit pour la période 

maximale possible, moyennant une 

restriction pour l'un de ses coformulants 

et l'élaboration, par les États membres, 

d'une liste des coformulants non autorisés 

dans les produits phytosanitaires, sans 

conditions d'utilisation contraignantes et 

sous réserve uniquement d'informations 

confirmatives quant à ses effets 

perturbateurs sur le système endocrinien; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Amendement  5 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que les conditions 

d'application du principe de précaution 

énoncées dans le règlement (CE) 

n° 178/2002 sont clairement remplies, à 

en juger par la controverse autour des 

effets cancérogènes du glyphosate; 

O. considérant que, dans son examen par 

les pairs de novembre 2015, l'EFSA a 

tenu compte de la controverse en cours 

autour des effets cancérogènes du 

glyphosate, à la lumière du rapport du 

CIRC de mars 2015; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Amendement  6 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant cependant que le projet de 

règlement d'exécution ne contient aucune 

mesure d'atténuation des risques 

légalement contraignante, alors qu'il a été 

démontré que la quasi-totalité des 

utilisations du glyphosate présentent des 

risques élevés à longue échéance pour les 

vertébrés terrestres, notamment les 

mammifères et les oiseaux; considérant 

que le glyphosate est un herbicide non 

sélectif qui ne détruit pas seulement les 

végétaux indésirables, mais tous les 

végétaux, de même que les algues, les 

bactéries et les champignons, et que ses 

effets sur la biodiversité et sur 

l'écosystème sont par conséquent 

inacceptables; considérant que le 

glyphosate ne satisfait donc pas à la 

condition énoncée à l'article 4, 

paragraphe 3, point e), sous-point iii), du 

règlement (CE) n° 1107/2009; 

R. considérant cependant que le projet de 

règlement d'exécution ne contient aucune 

mesure d'atténuation des risques 

légalement contraignante;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Amendement  7 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant U 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant que le chef de l'unité des 

pesticides de l'EFSA, qui était responsable 

de l'évaluation, a estimé que certaines 

études non évaluées par le CIRC étaient 

essentielles et déterminantes; considérant 

que l'EFSA a toujours refusé de rendre ces 

études publiques, au motif que leur 

publication serait préjudiciable à des 

intérêts commerciaux; considérant que ce 

refus empêche la réalisation d'un contrôle 

scientifique indépendant; considérant que 

l'EFSA n'a pas fourni de preuve vérifiable 

démontrant que la divulgation des études 

porterait atteinte à des intérêts 

commerciaux, comme le requiert pourtant 

l'article 63 du règlement (CE) 

n° 1107/2009;   

U. considérant que le chef de l'unité des 

pesticides de l'EFSA, qui était responsable 

de l'évaluation, a estimé que certaines 

études non évaluées par le CIRC étaient 

essentielles et déterminantes; considérant 

que l'EFSA a toujours refusé de rendre ces 

études publiques, au motif que leur 

publication serait préjudiciable à des 

intérêts commerciaux; considérant que 

l'EFSA n'a pas fourni de preuve vérifiable 

démontrant que la divulgation des études 

porterait atteinte à des intérêts 

commerciaux, comme le requiert pourtant 

l'article 63 du règlement (CE) 

n° 1107/2009;   

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Amendement  8 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation 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; 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; considérant 

que la Commission diffusera d'ici 

août 2016 des normes servant à définir les 

perturbateurs endocriniens; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Amendement  9 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. est d'avis que le projet de règlement 

d'exécution de la Commission ne permet 

pas de garantir un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et animale 

et de l'environnement, n'applique pas le 

principe de précaution et excède les 

compétences d'exécution prévues dans le 

règlement (CE) n° 1107/2009;  

1. est d'avis que le projet de règlement 

d'exécution de la Commission excède les 

compétences d'exécution prévues dans le 

règlement (CE) n° 1107/2009;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Amendement  10 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. demande à la Commission de retirer son 

projet de règlement d'exécution et d'en 

soumettre un nouveau au comité; 

2. demande à la Commission de soumettre 

un nouveau projet de règlement 

d'exécution qui soit plus attentif à 

l'utilisation durable d'herbicides 

contenant du glyphosate; l'invite à 

recommander aux États membres, en 

particulier, de limiter ou d'interdire la 

vente de glyphosate à des utilisateurs non 

professionnels; lui demande de réaliser 

une étude, en collaboration avec des 

experts des États membres, destinée à 

évaluer l'utilisation de produits 

phytosanitaires par des non-

professionnels, de formuler des 

propositions, d'élaborer des formations et 

des agréments pour les professionnels, de 

communiquer de meilleures informations 

sur l'utilisation du glyphosate et 

d'imposer des limites rigoureuses à 

l'utilisation de produits qui en 

contiennent avant les récoltes; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Amendement  11 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande à la Commission de ne pas 

renouveler l'approbation du glyphosate et 

de fixer un calendrier précis pour dresser 

la liste des coformulants non autorisés dans 

les produits phytopharmaceutiques;  

3. demande à la Commission de renouveler 

l'approbation du glyphosate pour une 

période de sept ans; rappelle que le 

règlement (CE) n° 1107/2009 permet à la 

Commission de retirer l'approbation 

d'une substance active pendant la période 

durant laquelle elle est autorisée si elle ne 

remplit plus les critères d'approbation; 

invite la Commission et les États membres 

à accélérer leurs travaux sur la liste des 

coformulants non autorisés dans les 

produits phytopharmaceutiques; se réjouit 

de constater que l'utilisation de POE-

tallowamine a été interdite dans les 

produits phytosanitaires contenant du 

glyphosate;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Amendement  12 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. demande à la Commission de 

réévaluer son approbation à la lumière du 

dossier actuellement soumis à l'Agence 

européenne des produits chimiques 

concernant la classification harmonisée 

du glyphosate au titre du règlement (CE) 

n° 1272/2008;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Amendement  13 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. invite la Commission et les États 

membres à financer la recherche et 

l'innovation sur des solutions viables et 

rentables visant à remplacer les pesticides 

afin de garantir un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et animale 

et de l'environnement;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Amendement  14 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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'approbation de la substance active 

glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime qu'il est essentiel, pour la 

confiance dans et entre les institutions 

européennes, que la Commission réserve à 

la présente résolution la suite qu'elle 

mérite, à savoir qu'elle soumette un 

nouveau projet de règlement d'exécution; 

7. estime qu'il est important, pour la 

confiance dans et entre les institutions 

européennes, que la Commission réserve à 

la présente résolution la suite qu'elle 

mérite; 

Or. en 

 

 


