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20.10.2017 B8-0567/8 

Amendement  8 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. 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 et par 

l’alimentation; considérant que cette 

exposition augmente parallèlement à la 

hausse 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; 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); 

C. 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 et par 

l’alimentation; considérant que cette 

exposition augmente parallèlement à la 

hausse 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; considérant que la présence 

de composants du glyphosate et/ou de ses 

résidus constatée dans l'eau, le sol, les 

denrées alimentaires, les produits non 

comestibles est inférieure aux seuils 

légaux; que la présence de composants du 

glyphosate et/ou de ses résidus a aussi été 

constatée dans le corps humain 

(notamment dans les urines); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Amendement  9 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  I bis. considérant que lors d’une 

réunion conjointe sur les résidus de 

pesticides organisée par l’Organisation 

des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) en mai 2016, 

le groupe d’experts FAO sur les résidus 

de pesticides dans les produits 

alimentaires et l’environnement et le 

groupe central d’évaluation de l’OMS sur 

les résidus de pesticides ont conclu que le 

glyphosate est peu susceptible d’être 

génotoxique aux niveaux d’exposition 

journalière prévisibles et «est peu 

susceptible de présenter un risque 

cancérogène pour les personnes exposées 

à cette substance dans l'alimentation»; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Amendement  10 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que le Parlement, avant 

qu'une prolongation technique de 18 mois 

ne soit accordée le 29 juin 2016 concernant 

le glyphosate, avait adopté le 13 avril 2016 

une résolution qui appelait la Commission 

à renouveler l’autorisation du glyphosate 

pour sept ans, mais soulignait aussi que 

celle-ci ne devait pas approuver son usage 

à des fins non professionnelles, dans ou 

près des parcs publics, des aires de jeux 

publiques et des jardins publics, ou son 

usage dans l'agriculture lorsque les 

systèmes intégrés de lutte contre les 

organismes nuisibles suffisaient pour les 

opérations nécessaires de désherbage; 

L. considérant que le Parlement, avant 

qu'une prolongation technique de 18 mois 

ne soit accordée le 29 juin 2016 concernant 

le glyphosate, avait adopté le 13 avril 2016 

une résolution qui appelait la Commission 

à renouveler l’autorisation du glyphosate 

pour sept ans, mais soulignait aussi que 

celle-ci ne devait pas approuver son usage 

à des fins non professionnelles, dans ou 

près des parcs publics, des aires de jeux 

publiques et des jardins publics, ou son 

usage dans l'agriculture lorsque les 

systèmes intégrés de lutte contre les 

organismes nuisibles suffisaient pour les 

opérations nécessaires de désherbage; 

considérant que, dans cette même 

résolution, le Parlement demandait aussi 

à la Commission d'élaborer des 

formations et des agréments pour les 

professionnels, et d'imposer des limites 

rigoureuses à l'utilisation de produits qui 

contiennent la substance active 

glyphosate avant les récoltes, afin 

d’empêcher toute utilisation incorrecte de 

cette substance et de limiter les risques 

potentiels qui y sont liés; 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Amendement  11 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que le projet de 

règlement d'exécution de la Commission, 

qui s’appuie sur une évaluation scientifique 

réalisée par l'Institut fédéral allemand pour 

l'évaluation des risques (BfR), ainsi que 

l’EFSA et l’ECHA, proposent toutefois 

une autorisation du glyphosate jusqu’au 

15 décembre 2027, soit pour dix ans; que 

cette autorisation s’appliquerait à partir du 

16 décembre 2017; 

P. considérant que le projet de 

règlement d'exécution de la Commission, 

qui s’appuie sur une évaluation scientifique 

réalisée par l'Institut fédéral allemand pour 

l'évaluation des risques (BfR), ainsi que 

l’EFSA et l’ECHA, proposent une 

autorisation du glyphosate jusqu’au 

15 décembre 2027, soit pour dix ans; que 

cette autorisation s’appliquerait à partir du 

16 décembre 2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Amendement  12 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

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 

présenter un nouveau qui soit conforme 

aux exigences énoncées par le 

règlement (CE) n° 1107/2009, c’est-à-dire 

qui tienne compte non seulement de l’avis 

de l’EFSA, mais aussi d’autres facteurs 

légitimes et du principe de précaution; 

2. demande à la Commission de retirer 

son projet de règlement d’exécution et d’en 

présenter un nouveau qui soit conforme 

aux exigences énoncées par le 

règlement (CE) nº 1107/2009, c’est-à-dire 

qui tienne compte non seulement de l’avis 

de l’EFSA, mais aussi d’autres facteurs 

légitimes pertinents compte tenu de la 

question à l’examen, ainsi que du principe 

de précaution, lorsque les conditions 

fixées à l’article 7, paragraphe 1, du 

règlement (CE) nº 18/2002 s’appliquent, 

afin de mieux traiter l’utilisation des 

herbicides qui contiennent du glyphosate; 

demande à la Commission de 

recommander que les États membres 

élaborent des formations et des agréments 

pour les professionnels, communiquent de 

meilleures informations sur l’utilisation 

du glyphosate et imposent des limites 

rigoureuses à l'utilisation de produits qui 

contiennent la substance active 

glyphosate avant les récoltes; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Amendement  13 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. demande 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; ECI(1107)2009. 

5. demande à la Commission 

d’adopter les mesures nécessaires pour le 

renouvellement de la substance active 

glyphosate dans l’Union européenne d’ici 

au 15 décembre 2022 au plus tard afin de 

concevoir une solution plus sûre, plus 

rentable et moins risquée pour remplacer 

l’utilisation du glyphosate; rappelle que 

l’article 21 du règlement (CE) 

nº 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; rappelle 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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20.10.2017 B8-0567/14 

Amendement  14 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la Commission et aux 

États membres de s’assurer que l'évaluation 

scientifique des pesticides aux fins d’une 

approbation réglementaire au niveau de 

l’Union s’appuie uniquement sur des 

études publiées indépendantes, ayant fait 

l'objet d'un examen par des pairs et 

commandées par les autorités publiques 

compétentes; estime que la 

procédure REFIT du règlement (CE) 

n° 1107/2009 pourrait être employée à 

cette fin; est par ailleurs d’avis que l’EFSA 

et l’ECHA devraient être dotées de 

ressources suffisantes pour accroître leur 

capacité, de sorte que des études 

scientifiques indépendantes puissent être 

commandées et que soient garantis tant le 

respect des normes scientifiques les plus 

strictes que la protection de la santé et de la 

sécurité des citoyens européens; 

7. demande à la Commission et aux 

États membres de respecter 

scrupuleusement les règles de procédure et 

de s’assurer que l'évaluation scientifique 

des pesticides aux fins d’une approbation 

réglementaire au niveau de l’Union 

s’appuie également, de manière 

absolument prioritaire sur des études 

publiées indépendantes, ayant fait l'objet 

d'un examen par des pairs et commandées 

par les autorités publiques compétentes; 

estime que la procédure REFIT du 

règlement (CE) n° 1107/2009 pourrait être 

employée à cette fin; est par ailleurs d’avis 

que l’EFSA et l’ECHA devraient être 

dotées de ressources suffisantes pour 

accroître leur capacité, de sorte que des 

études scientifiques indépendantes puissent 

être commandées et que soient garantis tant 

le respect des normes scientifiques les plus 

strictes que la protection de la santé et de la 

sécurité des citoyens européens; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Amendement  15 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de proposer des mesures 

transitoires adaptées au secteur agricole et 

de publier un document d’orientation 

présentant toutes les solutions de 

remplacement plus sûres et à faible risque, 

de sorte à soutenir le secteur agricole 

pendant la période d’élimination 

progressive de la substance active 

glyphosate, et toutes les ressources se 

trouvant déjà à la disposition des 

agriculteurs dans le cadre de la PAC 

actuelle; 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de proposer des mesures 

transitoires adaptées au secteur agricole et 

de publier un document d’orientation 

présentant toutes les solutions de 

remplacement plus sûres, à moindre coût 

et à faible risque, de sorte à soutenir le 

secteur agricole pendant cette période, et 

toutes les ressources se trouvant déjà à la 

disposition des agriculteurs dans le cadre 

de la PAC actuelle; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Amendement  16 

Angélique Delahaye 

au nom du groupe PPE 

 

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 

le 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 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le glyphosate est 

aujourd’hui l’herbicide systémique dont le 

volume de production est le plus élevé au 

monde; qu’à l’échelle mondiale, le 

glyphosate est utilisé pour 76 % dans 

l’agriculture; que cette substance est 

également abondamment employée dans la 

sylviculture, l’aménagement urbain et 

l’horticulture; que 72 % du volume total de 

glyphosate épandu dans le monde 

entre 1974 et 2014 a été pulvérisé pendant 

ces seules dix dernières années; 

B. considérant que le glyphosate est 

aujourd’hui l’herbicide systémique dont le 

volume de production est le plus élevé au 

monde; considérant que l'agriculture 

représente une proportion de 76 % de 

l'utilisation du glyphosate dans le monde; 

que cette substance est également 

abondamment employée dans la 

sylviculture, l’aménagement urbain et 

l’horticulture; 

Or. en 

 

 


