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Est-ce que le glyphosate perturbe les hormones de responsables de l’Union européenne ? 

Communiqué, le 19 mai 2016 

 

Comme nous pouvions le craindre, vu la puissance du lobby industriel que nous avions pu déjà voir à 
l’œuvre au Parlement européen, il ne s’est pas dégagé une majorité qualifiée (55% des Etats membres 
et 65% des habitants de l’Union européenne) lors de la réunion des membres du Comité permanent des 
végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, réunis les 18 et 19 mai 
à Bruxelles pour statuer sur la demande de renouvellement d’autorisation du glyphosate. 

Le Roundup et autres herbicides qui contiennent du glyphosate pourront-ils être encore 
commercialisés cet été ? La SEPANSO ne se hasardera pas à répondre à cette question qui reste 
encore posée aux autorités européennes et aux Etats membres. 

La SEPANSO, comme d’autres associations membres du Bureau Européen de l’Environnement 
(Générations futures …) s’inquiète depuis longtemps au sujet du glyphosate et de ses effets sur la 
santé. Nous tenons à rappeler que si les producteurs du glyphosate mettent en doute les études qui ont 
révélé l’effet carcinogène de leur produit, les perturbations endocriniennes sont  avérées ! Dans ces 
conditions la position de certains experts paraît surprenante et nous attendons avec impatience de 
connaître les positionnements des divers experts. 

La SEPANSO s’étonne, par exemple, que l’Allemagne se soit abstenue sur ce dossier alors qu’il est 
établi que 3 Allemands sur 4 présentent des traces de contamination au glyphosate. 

La SEPANSO salue l’honnêteté et le courage des experts français et des ministres qui se sont 
clairement prononcés contre la prolongation de l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate. 
Nous rappelons qu’il existe des solutions alternatives, certes plus onéreuses à court terme, mais 
beaucoup moins onéreuses sur le long terme si l’on prend en compte les dépenses de santé induites par 
l’utilisation de cette molécule chimique.  

La SEPANSO espère que la Commission n’imagine pas d’endosser la responsabilité d’accorder la 
prolongation demandée par les producteurs de glyphosate. 

La SEPANSO espère surtout que l’avis de l’ECHA (Agence européenne sur les produits chimiques) 
prendra en compte toutes les études scientifiques, en particulier celles qui pointent les dangers du 
glyphosate pour les utilisateurs et pour les citoyens plus ou moins éloignés des sites traités. 

Dernière nouvelle : le dossier serait réexaminé la semaine prochaine. A suivre donc ! 
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