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11.4.2016 B8-0439/31 

Amendement  31 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Considérant X octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  X octies. considérant que l'EFSA a relevé 

en 2015 que pour certains pesticides, dont 

le glyphosate, le nombre déclaré de 

déterminations de limites maximales de 

résidus (LMR) était très en dessous du 

nombre nécessaire pour formuler des 

conclusions statistiquement fiables; que, 

selon l'EFSA, les pays déclarants 

devraient étendre la portée des méthodes 

analytiques utilisées pour l'application 

des LMR pour garantir que le taux de 

détection et le taux de dépassement 

des LMR ne sont pas faussés par le faible 

nombre de déterminations ou l'absence de 

données de la part de certains pays
1
; 

__________ 

1 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/ 

scientific_output/files/main_documents/4038.pdf 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
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11.4.2016 B8-0439/32 

Amendement  32 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. prie en particulier la Commission de 

ne pas approuver une quelconque 

utilisation du glyphosate à des fins non 

professionnelles; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/33 

Amendement  33 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. prie en particulier la Commission de 

ne pas approuver une quelconque 

utilisation du glyphosate dans les parcs et 

jardins publics ou les aires de jeux, ou à 

proximité de ces endroits; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/34 

Amendement  34 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 quater. prie en particulier la 

Commission de ne pas approuver une 

quelconque utilisation du glyphosate dans 

l'agriculture lorsque les systèmes intégrés 

de lutte contre les organismes nuisibles 

suffisent pour les opérations nécessaires 

de désherbage; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/35 

Amendement  35 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 quinquies. prie en particulier la 

Commission de ne pas approuver 

l'utilisation du glyphosate à des fins de 

dessiccation préalable à la récolte; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/36 

Amendement  36 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. l'invite à lancer rapidement une étude 

indépendante de la classification du 

glyphosate sur la base de toutes les 

données scientifiques disponibles quant à 

sa cancérogénicité et à ses éventuels effets 

perturbateurs du système endocrinien, sur 

la base des critères scientifiques 

horizontaux qui devraient être fixés; 

4. l'invite à lancer rapidement une étude 

indépendante de la toxicité globale et de la 

classification du glyphosate sur la base de 

toutes les données scientifiques 

disponibles, notamment celles relatives à 

sa cancérogénicité et à ses éventuels effets 

perturbateurs du système endocrinien, sur 

la base des critères scientifiques 

horizontaux qui devraient être fixés; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/37 

Amendement  37 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. invite la Commission à fixer les 

limites maximales de résidus pour le 

glyphosate à la valeur fixée par défaut 

dans le règlement (CE) nº 396/2005; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/38 

Amendement  38 

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 

Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 ter. invite les États membres à étendre la 

portée des méthodes analytiques utilisées 

pour l'application des limites maximales 

de résidus (LMR) pour garantir que le 

taux de détection et le taux de 

dépassement des LMR ne sont plus 

faussés par le faible nombre de 

déterminations ou l'absence de données 

de la part de certains pays; 

Or. en 

 

 


