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20.10.2017 B8-0567/17 

Amendement  17 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

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 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 par le 

règlement (CE) n° 1107/2009; 

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 par le 

règlement (CE) n° 1107/2009; demande 

l’institution d’une commission spéciale 

sur les évaluations de l’EFSA; 

  

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Amendement  18 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

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. 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; 

5. invite la Commission à 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 à 

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; demande que la procédure 

d'autorisation des substances actives et du 

glyphosate soit réattribuée aux États 

membres et que les États membres soient 

autorisés à déclencher l'article 36 du 

traité FUE; 

  

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Amendement  19 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

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 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. invite le Conseil à retirer à 

l'institut fédéral allemand pour 

l'évaluation des risques (BfR) sa 

compétence d’évaluation et d’examen des 

substances actives; 

Or. en 



 

AM\1137379FR.docx  PE611.493v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.10.2017 B8-0567/20 

Amendement  20 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. invite la Commission et les États 

membres à faire en sorte que des analyses 

et une surveillance suffisantes des résidus 

de glyphosate dans l’alimentation animale, 

les denrées alimentaires et les boissons 

produites ou importées dans l’Union soient 

menées afin de remédier au manque de 

données actuel mis en lumière par l’EFSA; 

8. invite la Commission et les États 

membres à faire en sorte que des analyses 

et une surveillance suffisantes des résidus 

de glyphosate dans l’alimentation animale, 

les denrées alimentaires et les boissons 

produites ou importées dans l’Union soient 

menées afin de remédier au manque de 

données actuel mis en lumière par l’EFSA; 

invite la Commission et les États membres 

à retirer immédiatement les autorisations 

existantes pour des organismes 

génétiquement modifiés tolérants au 

glyphosate et à ne pas en valider de 

nouvelles; souligne que les États membres 

devraient avoir la faculté d'interdire 

l'importation de produits traités au 

glyphosate; 

  

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Amendement  21 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

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 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 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; demande à la Commission de ne 

pas approuver la fusion Bayer-Monsanto;  

  

Or. en 

 

 


