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Actualités associatives

Union Européenne : Stop Glyphosate
Face à l’éventualité d’un renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché
du glyphosate par l’Union européenne (UE), notre partenaire européen Health
and Environment Alliance (HEAL) se mobilise.
A cet effet, HEAL a mis en ligne sur son site une série d'infographies qui
illustrent pourquoi la Commission européenne et les gouvernements doivent
impérativement interdire le glyphosate. L’alliance a également posté en février
2022, une note d'information présentant les principales réponses de HEAL aux
deux consultations publiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur
l’évaluation de la toxicité du glyphosate par l’Union européenne (UE). L'examen
par HEAL du rapport d'évaluation de l'UE confirme que cette évaluation est
toujours principalement basée sur des études et des arguments fournis par

l'industrie et ne reconnaît pas les preuves scientifiques provenant de la
littérature académique publiée indiquant que le glyphosate a des effets néfastes
sur la santé.
HEAL en appelle donc à toutes les institutions de l'UE et aux États membres en
charge des prochaines étapes de l'évaluation européenne de la toxicité du
glyphosate à examiner objectivement toutes les preuves scientifiques disponibles
et à considérer sérieusement les conclusions de la littérature indépendante, qui
montrent clairement que le glyphosate peut causer le cancer et qu'il est
dangereux pour la santé et l’environnement.
Depuis 2015, le glyphosate, substance active présente dans de très nombreux
herbicides, en particulier le “fameux” Roundup, est classifié comme cancérogène
probable par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'exposition aux pesticides à base de
glyphosate est également liée à des effets néfastes sur le développement
humain, la reproduction et les systèmes hormonaux.
Le 10 mai 2022, les deux agences en charge de la réévaluation du glyphosate,
l’EFSA et l’ECHA, ont annoncé qu'elles reportaient de près d’un an les
conclusions de l'examen par les pairs du rapport d'évaluation de renouvellement
(RAR) mis à jour, à juillet 2023. Pour justifier un tel report, les agences
mentionnent le “nombre sans précédent de commentaires” reçus à l’occasion des
consultations publiques, qui “confirment le niveau élevé d'intérêt du public pour
cette substance”.
Cette apparente préoccupation pour le public masque en réalité une prolongation
d’un an de l’autorisation du glyphosate sans nouvelle évaluation des risques, car
les autorisations de pesticides sont automatiquement prolongées pendant le
processus de renouvellement.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et
d’information pour aider les victimes de pesticides ?
Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

