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20.10.2017 B8-0567/4 

Amendement  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

alimentaire 

Projet de règlement d’exécution de la Commission 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 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

  

Proposition de résolution Amendement  

  K bis. considérant en outre 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; 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; 

 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Amendement  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

alimentaire 

Projet de règlement d’exécution de la Commission 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 

Proposition de résolution 

Considérant Q bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Q bis. considérant qu’il est inacceptable 

que le projet de règlement d’exécution de 

la Commission ne prévoie aucune 

restriction d’utilisation ou mesure 

d’atténuation des risques juridiquement 

contraignante, et ce alors même que 

l’EFSA a constaté que la quasi-totalité 

des utilisations du glyphosate 

représentaient, à long terme, un risque 

élevé pour les vertébrés terrestres, 

notamment les mammifères et les oiseaux 

marins; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Amendement  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

alimentaire 

Projet de règlement d’exécution de la Commission 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 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. enjoint à la Commission d’adopter 

les mesures nécessaires à l’élimination 

progressive de la substance active 

glyphosate dans l’Union européenne d’ici 

au 15 décembre 2020 au plus tard et de 

s’assurer que toute utilisation du 

glyphosate est interdite à partir de cette 

date, ce délai incluant d’éventuelles 

périodes de renouvellement et les périodes 

visées à l’article 32 du règlement (CE) 

n° 1107/2009; 

5. enjoint à la Commission d’adopter 

les mesures nécessaires à l’élimination 

progressive de la substance active 

glyphosate dans l’Union européenne d’ici 

au 15 décembre 2020 au plus tard et de 

s’assurer que toute utilisation du 

glyphosate est interdite à partir de cette 

date, ce délai incluant d’éventuelles 

périodes d’extension et les périodes visées 

à l’article 32 du règlement (CE) 

n° 1107/2009; 

Or. en 

 

 


