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11.4.2016 B8-0439/21 

Amendement  21 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 

Visa 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu les conclusions de l'Autorité 

européenne de sécurité des aliments 

(EFSA) sur l'examen collégial de 

l'évaluation des risques liés à la substance 

active glyphosate, utilisée en tant que 

pesticide
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Amendement  22 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 W bis. considérant que l'EFSA s'est dite 

préoccupée par le fait que l'on ne puisse 

exclure que le glyphosate ait un mode 

d'action à médiation endocrinienne, étant 

donné que l'évaluation n'a pas pu être 

achevée en raison d'un manque de 

données; que, toutefois, le point 2.2 de 

l'annexe II du règlement (CE) 

nº 1107/2009 prévoit que l'approbation 

d'une substance active est subordonnée 

au dépôt d'un dossier complet; que cet 

élément revêt une importance cruciale, 

étant donné que le règlement (CE) 

nº 1107/2009 dispose qu'une substance 

active n'est approuvée que si elle n'est pas 

considérée comme ayant des effets 

perturbateurs endocriniens pouvant être 

néfastes pour l'homme, à moins que 

l'exposition de l'homme à cette substance 

active ne soit négligeable ou qu'il existe 

un danger phytosanitaire grave qui ne 

peut être maîtrisé par d'autres moyens 

disponibles; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Amendement  23 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 W ter. considérant qu'il n'est pas 

approprié que la Commission traite de 

cette déficience majeure en se fondant sur 

des données confirmatives soumises après 

la décision sur le renouvellement de 

l'approbation, étant donné que la 

procédure relative aux données 

confirmatives ne devrait s'appliquer que 

dans certains cas exceptionnels, énoncés 

au point 2 de l'annexe II du règlement 

(CE) nº 1107/2009, et ne devrait pas 

concerner des exigences de données qui 

existaient au moment de l'introduction de 

la demande; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Amendement  24 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 W quater. considérant qu'au cours des 

deux dernières décennies, plusieurs 

nouveaux éléments ont démontré les effets 

néfastes du glyphosate, notamment que 

plusieurs groupes de vertébrés étaient 

susceptibles de subir les effets de cette 

substance active, entre autres des 

dommages hépato-rénaux, et que l'action 

chélatante du glyphosate avait des 

retombées sur le bilan nutritif
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/25 

Amendement  25 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X bis. considérant que le glyphosate est 

largement utilisé aux fins de la 

"dessiccation", c'est-à-dire pour tuer la 

plante cultivée préalablement à la récolte 

afin d'accélérer la maturation et de 

faciliter la récolte (pratique connue 

également sous le nom de "green 

burndown"); que cette pratique a non 

seulement des effets néfastes 

considérables sur la biodiversité, mais 

qu'elle conduit aussi typiquement à une 

augmentation considérable des niveaux 

de résidus présents dans les produits 

finaux récoltés et accroît ainsi l'exposition 

humaine par voie alimentaire
1
; que cette 

pratique entraîne également une 

contamination de la paille des cultures 

traitées et que celle-ci ne peut donc être 

utilisée comme fourrage; qu'il est 

inacceptable, tant pour la protection de la 

santé humaine que de l'environnement, 

de recourir à un herbicide non sélectif à 

de telles fins; 

_____________________ 

1 
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http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/26 

Amendement  26 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X ter. considérant que la grande majorité 

des cultures génétiquement modifiées sont 

résistantes au glyphosate
1
; que 56 % du 

glyphosate utilisé en 2012 dans le monde 

a été appliqué à des cultures 

génétiquement modifiées résistantes au 

glyphosate
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/27 

Amendement  27 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X quater. considérant qu'en 2015 et 

en 2016, le Parlement européen s'est 

opposé à quatre projets d'actes 

d'exécution différents de la Commission 

concernant la mise sur le marché de 

produits contenant des cultures 

génétiquement modifiées, consistant en de 

telles cultures ou obtenus à partir de 

celles-ci
1, 2, 3, 4

; que toutes ces cultures 

étaient génétiquement modifiées afin 

d'être résistantes au glyphosate; que trois 

de ces cultures étaient aussi 

génétiquement modifiées pour résister à 

un second herbicide, et qu'elles 

combinaient ainsi des résistances 

multiples; 

 ____________________ 

1
 Résolution du Parlement européen 

du 16 décembre 2015 sur la décision 

d'exécution (UE) 2015/2279 

du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur 

le marché de produits contenant du maïs 

génétiquement modifié NK603 × T25 

(MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), 
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consistant en ce maïs ou produits à partir 

de celui-ci, en application du règlement 

(CE) nº 1829/2003 du Parlement 

européen et du Conseil (textes adoptés de 

cette date, P8_TA(2015)0456). 

2
 Résolution du Parlement européen 

du 3 février 2016 sur le projet de décision 

d'exécution de la Commission autorisant 

la mise sur le marché de produits 

contenant du soja génétiquement modifié 

MON 87705 × MON 89788 (MON-

877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en 

ce soja ou produits à partir de celui-ci, en 

application du règlement (CE) 

nº 1829/2003 du Parlement européen et 

du Conseil (textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0040). 

3 
Résolution du Parlement européen 

du 3 février 2016 sur le projet de décision 

d'exécution de la Commission autorisant 

la mise sur le marché de produits 

contenant du soja génétiquement modifié 

FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce 

soja ou produits à partir de celui-ci, en 

application du règlement (CE) 

nº 1829/2003 du Parlement européen et 

du Conseil (textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0038). 

4
 Résolution du Parlement européen 

du 3 février 2016 sur le projet de décision 

d'exécution de la Commission autorisant 

la mise sur le marché de produits 

contenant du soja génétiquement modifié 

MON 87708 × MON 89788 (MON-

877Ø5-9 × MON-89788-1), consistant en 

ce soja ou produits à partir de celui-ci, en 

application du règlement (CE) 

nº 1829/2003 du Parlement européen et 

du Conseil (textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/28 

Amendement  28 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X quinquies. considérant qu'il est établi 

que l'utilisation généralisée du glyphosate 

sur des cultures résistantes au glyphosate 

ces vingt dernières années a conduit au 

développement de mauvaises herbes 

résistantes, étant donné qu'il a été montré 

que l'utilisation répétée du glyphosate 

sans alternance suffisante des herbicides 

ou des pratiques de désherbage favorise 

fortement l'évolution de mauvaises herbes 

résistantes; qu'en réaction, les entreprises 

du secteur de la biotechnologie agricole 

rendent les cultures encore plus 

résistantes aux herbicides, à l'image de 

trois des quatre cultures génétiquement 

modifiées rejetées par le Parlement 

européen, pratique qui pourrait conduire 

à une augmentation de la multirésistance 

des mauvaises herbes
1
; qu'une telle 

spirale toxique n'est pas viable; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/29 

Amendement  29 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X sexies. considérant que des études ont 

montré que la lutte intégrée contre les 

organismes nuisibles basée sur la 

diversification des cultures, les régimes de 

travail du sol, les dates d'ensemencement 

et le sarclage mécanique permettait de 

réduire l'utilisation des herbicides tout en 

préservant le rendement des cultures et en 

étant plus durable et écologique, ce qui a 

des retombées bénéfiques importantes sur 

la biodiversité
1
;  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/30 

Amendement  30 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X septies. considérant qu'une évaluation 

de l'incidence économique d'un abandon 

partiel ou complet des applications du 

glyphosate par les agriculteurs en 

Allemagne montre que pour la quasi-

totalité des différentes applications, le 

contrôle mécanique des mauvaises herbes 

pourrait produire, dans des conditions 

favorables, des résultats économiques 

équivalents ou supérieurs
1
; 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


