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Actualités législatives et réglementaires

Colombie : Fin des pulvérisations aériennes de glyphosate sur les
cultures illicites

Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle colombienne, le
directeur de la police nationale colombienne, Henry Sanabria Cely, a ordonné le
23 août dernier, la suspension immédiate des pulvérisations aériennes de
glyphosate en vue d’éradiquer les cultures illicites de coca.

L’éradication chimique des cultures illicites, débutée entre 1978 et 1982, sous le
gouvernement de Turbay Ayala1, avait été abandonnée après la reconnaissance
en 2015 des risques cancérigènes du glyphosate, avant d’être ré-autorisée en
2021 par l’ancien président de la République Iván Duque. Le nouveau président,
Gustavo Petro, investi de ses fonctions en août, a annoncé lors de la 77e
Assemblée générale des Nations Unies vouloir mettre fin à la “guerre

1 Pontes Fraga, Paulo Cesar. « Les actions d'éradication des cultures considérées illicites en Amérique latine et
au Brésil », Déviance et Société, vol. 36, no. 2, 2012, pp. 115-135.
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irrationnelle contre la drogue qui détruit la Colombie d’un point de vue sanitaire
et environnemental”, pointant expressément du doigt le glyphosate.

La mort du sergent Gilberto Ávila rappelle la gravité de cette pratique. Atteint de
la maladie de Parkinson, suite à son exposition pendant des années à des
pulvérisations de glyphosate sur les champs de coca qu’il surveillait, il a été
euthanasié le 26 septembre dernier.

Le Président Gustavo Petro, ancien maire de Bogota, et son nouveau
gouvernement entendent bien changer les choses, et cette initiative n’est,
espérons-le, qu’un commencement, que l’on salue grandement.

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
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