
 

AM\1091961FR.doc  PE579.856v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

11.4.2016 B8-0439/39 

Amendement  39 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 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); 

supprimé  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Amendement  40 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'ensemble de la 

population est exposée au glyphosate, soit 

en raison de la proximité des habitats par 

rapport aux zones d'épandage de ce 

produit, soit par son utilisation 

domestique, soit 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; 

supprimé 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Amendement 41 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que le règlement d'exécution 

(UE) nº .../... de la Commission du XXX 

portant renouvellement de l'approbation de 

la substance active glyphosate, 

conformément au règlement (CE) 

nº 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) nº 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 l'un de ses 

plus de 500 coformulants), sans conditions 

d'utilisation juridiquement 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) nº .../... de la Commission du XXX 

portant renouvellement de l'approbation de 

la substance active glyphosate, 

conformément au règlement (CE) 

nº 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) nº 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, et d'élaborer des 

mesures réglementaires afin de 

déterminer les coformulants ne pouvant 

pas être utilisés dans les produits 

phytopharmaceutiques, y compris ceux 

contenant du glyphosate; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Amendement  42 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 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) nº 1107/2009;  

supprimé  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Amendement  43 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 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) nº 1107/2009;  

supprimé 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Amendement  44 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 

 

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) nº 1107/2009; 

1. est d'avis que le projet de règlement 

d'exécution de la Commission est cohérent 

avec les évaluations scientifiques 

approfondies réalisées par l'EFSA et 

l'institut fédéral allemand pour 

l'évaluation des risques (BfR), qui ont 

conclu que le glyphosate satisfaisait aux 

normes requises pour être approuvé et ne 

posait pas de risque inacceptable pour la 

santé humaine, la santé animale ou 

l'environnement; estime que la 

Commission agit dans le cadre des 
compétences d'exécution prévues dans le 

règlement (CE) nº 1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Amendement  45 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 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. préconise l'adoption par les États 

membres d'un règlement d'exécution sur 
la base de la procédure d'autorisation des 

substances actives prévue par le règlement 

(CE) nº 1141/2010 (second règlement sur 

le renouvellement); relève qu'après le 

renouvellement d'une autorisation, les 

États membres sont tenus de réévaluer 

tous les produits sur le marché qui 

contiennent du glyphosate, y compris ses 

coformulants, et de veiller à ce qu'ils 

répondent toujours aux dernières normes 

en matière de sécurité; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Amendement  46 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 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 d'adopter 

une approche solide et scientifique 

lorsqu'elle élabore des mesures 

réglementaires afin de déterminer les 

coformulants qui ne peuvent être utilisés 
dans aucun produit phytopharmaceutique; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Amendement  47 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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; 

supprimé 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Amendement  48 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. souligne que le règlement (CE) 

nº 1107/2009 permet le retrait d'une 

substance active pendant la période 

durant laquelle elle est autorisée si de 

nouvelles données scientifiques peuvent 

démontrer qu'elle ne remplit plus les 

critères d'approbation; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Amendement  49 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. prie la Commission et l'EFSA de 

divulguer sans délai toutes les données 

scientifiques qui ont servi à motiver la 

classification positive du glyphosate et le 

renouvellement de son approbation, car 

cette divulgation répond à un intérêt 

public supérieur; 

5. prie la Commission et l'EFSA, dans la 

mesure du possible au sein du cadre 

juridique et réglementaire et dans le 

respect des dispositions en matière de 

confidentialité du règlement (CE) 

nº 1107/2009, de donner accès aux études 

et aux données scientifiques qui ont servi à 

motiver la classification positive du 

glyphosate et le renouvellement de son 

approbation; invite en outre la 

Commission à déployer tous les efforts 

nécessaires afin de faciliter la divulgation 

pleine et entière des données scientifiques 

utilisées dans le cadre du processus 

d'évaluation de l'Union;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Amendement  50 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission qu'elle 

charge son Office alimentaire et 

vétérinaire de mesurer les résidus de 

glyphosate dans les denrées alimentaires 

produites dans l'Union et importées, et d'en 

assurer la surveillance; 

6. reconnaît que les tests de toxicité 

réalisés par les États membres facilitent 

déjà le contrôle des résidus de glyphosate 

dans les denrées alimentaires produites 

dans l'Union et importées; souligne que, 

selon les données les plus récentes issues 

des rapports annuels de suivi des États 

membres, dans 99,3 % des échantillons 

analysés, les résidus étaient soit 

indétectables, soit dans les limites légales; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Amendement  51 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 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; 

supprimé 

Or. en 

 

 


