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Actualités législatives et réglementaires

Brésil : La “loi du poison” adoptée par l’Assemblée nationale

Les députés brésiliens ont approuvé mercredi 9 février 2022 le projet de loi
6.299/2002 portant sur l’usage des pesticides, surnommée le “paquet du
poison”, prévoyant les dispositions relatives à la recherche, à l'expérimentation,
à la production, à l'emballage et à l'étiquetage, au transport, au stockage, à la
commercialisation, à l'utilisation, à l'importation, à l'exportation, à la destination
finale des déchets et des emballages, à l'enregistrement, à la classification, au
contrôle et à l'inspection des pesticides, des produits de contrôle
environnemental et des produits similaires.

Au lieu d'être examinés au préalable par les scientifiques de l'Agence de
vigilance sanitaire (Anvisa) et par une agence du ministère de l'Environnement
(Ibama), les dossiers de demandes d’autorisation des pesticides seront
dorénavant traités directement par le seul ministère de l'Agriculture.

De plus, si l'autorisation pour un nouveau produit n'est pas délivrée dans un
délai de deux ans, le pesticide recevra automatiquement une autorisation
temporaire, s’il est déjà utilisé dans au moins trois pays de l'OCDE.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=46249
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=46249
https://justicepesticides.org/wp-content/uploads/2021/12/ActuRegl_Bresil_decret_presidentiel.pdf
https://justicepesticides.org/wp-content/uploads/2021/12/ActuRegl_Bresil_decret_presidentiel.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/le-bresil-assouplit-la-reglementation-des-pesticides-1386867


Le projet de loi assouplit encore davantage les règles de diffusion des pesticides
dans le pays, qui étaient déjà extrêmement laxistes. En effet, il facilite
l'ouverture du marché à de nouveaux pesticides qui étaient auparavant interdits.
Il ne mentionne plus explicitement l'interdiction des produits cancérigènes
comme c'était le cas dans le texte précédent. Il se contente d'évoquer de
manière plus vague un risque inacceptable pour les êtres humains ou pour
l'environnement.

Le gouvernement Bolsonaro, soutenu au congrès par la “bancada ruralista”, le
lobby du négoce agricole, a battu des records en matière de libération de
pesticides à l'usage de l'agro-industrie. Rien qu’en 2021, 585 produits ont été
autorisés, selon les données du ministère de l'agriculture contre 493 en 2020, ils
étaient 493 et 475 en 2019.

Les partisans du projet affirment que la procédure d’autorisation des pesticides
sera moins bureaucratique et plus rapide et permettra de moderniser
l'agriculture du pays. Selon ses détracteurs, elle aura comme conséquence de
mettre encore davantage de poison dans les assiettes des Brésiliens, alors que le
Brésil est le pays qui consomme le plus de pesticides au monde.

Malgré la gravité de la décision et les manifestations des militants contre les
pesticides devant le congrès, dont certains ont été emprisonnés, les députés ont
approuvé la “loi du poison" par 301 voix contre 150 en moins de quatre heures
de discussion. Elle doit maintenant être adoptée par le Sénat, qui est également
largement dominé par la bancada ruralista et ne devrait malheureusement pas
lui faire obstacle.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort ?

Justice Pesticides a besoin de vous pour continuer ce travail
d’investigation et d’information  pour aider les victimes de pesticides.

Retour au site de Justice Pesticides

https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/le-bresil-assouplit-la-reglementation-des-pesticides-1386867
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/02/ativistas-sao-presos-em-brasilia-por-protesto-contra-pacote-do-veneno/
https://justicepesticides.org/faire-un-don/
https://justicepesticides.org

