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Le Glyphosate Task Force déplore l'extrême politisation du processus 
de renouvellement européen, censé être basé sur la science 

 
 

Le GTF (Glyphosate task Force) reconnaît que la Commission européenne, dans le but 
d'éviter l'expiration de l'autorisation actuelle du glyphosate, a présenté une proposition 
visant à prolonger la période d'approbation actuelle de 18 mois jusqu'à fin 2017. Cette 
proposition n'a pas été soutenue par un nombre suffisant d’États membres lors de la 
réunion du Comité permanent du 6 juin 2016. 
 
L’expiration soudaine de l'autorisation aurait des conséquences graves pour les agriculteurs 
européens et la majorité des agriculteurs français, qui comptent sur le glyphosate comme un outil 
fiable et efficace pour la gestion des mauvaises herbes et la protection des rendements des 
cultures. 
 
« L'indécision manifestée par certains États membres et le fait qu'une telle extension soit nécessaire 
est très regrettable et révèle à quel point le processus de renouvellement du glyphosate est 
aujourd’hui soumis à des considérations politiques », a déclaré le Président du GTF Richard Garnett. 
 
Les évaluations scientifiques approfondies menées par les organismes de réglementation 
compétents de l'UE ayant clairement établi que le glyphosate ne pose pas de risques inacceptables 
pour la santé humaine ou pour l'environnement, le renouvellement aurait dû être un processus 
simple aboutissant à une période de renouvellement de 15 ans. La proposition initiale de 
classement publiée par l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques) la semaine dernière 
soutient par ailleurs les conclusions des évaluations réglementaires antérieures, selon lesquelles 
le caractère cancérogène du glyphosate est peu probable. 
 
Toute décision de prolonger l'autorisation actuelle, plutôt que de voter sur une proposition de ré-
autorisation de glyphosate, crée un dangereux précédent. Il est clair que les positions de certains 
Etats membres ne sont plus fondées sur des preuves scientifiques, ce qui est censé être la base du 
processus - comme l'ont souligné les récents commentaires du commissaire Andriukaitus sur le 
sujet. 
 
 

A propos du Glyphosate 

Le glyphosate est l’un des herbicides à large spectre les plus utilisés dans le monde, fréquemment 
employé en agriculture. Dans certains pays, les herbicides à base de glyphosate servent également 
à contrôler l’herbe indésirable dans les jardins et dans des zones non agricoles comme les 
complexes industriels et les accotements de voies ferrées. Plus de 300 désherbants à base de 
glyphosate commercialisés par plus de 40 sociétés différentes sont actuellement homologués 
pour la vente en Europe. 
 

 

A propos de la Glyphosate Task Force et de la Plateforme Glyphosate France 

La Glyphosate Task Force (GTF) est le groupe de travail européen au sein duquel une quarantaine 
d’entreprises du secteur ont conjugué leurs efforts pour travailler au renouvellement de la 
substance active glyphosate, via le dépôt d’un dossier de renouvellement commun. Les sociétés 
suivantes sont membres actifs de la GTF: ADAMA Agan Ltd., Agria S.A., Agro Trade GmbH, Albaugh 
UK Limited, Arysta Lifesciences SAS, Barclay Chemicals (Manufacturing) Ltd., Brokden SL, Bros 

Plateforme 
Glyphosate 
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Spolka Jawna B. P. Miranowscy, Cheminova A/S, Coromandel International Ltd, Dow AgroSciences 
LLC., EXCEL CROP CARE(Europe) NV, Helm AG, Industrias Afrasa S.A., Monsanto Europe S.A./N.V., 
Nufarm GmbH & Co KG, Rotam Agrochemical Europe Limited, Sapec Agro S.A., Sinon Corporation, 
Société Financière de Pontarlier, Syngenta Limited, United Phosphorus Ltd, Wynca UK Limited. 
 
Les membres actifs de la Plateforme Glyphosate France sont huit entreprises commercialisant en 
France des préparations phytopharmaceutiques à base de glyphosate, à savoir Nufarm SAS, 
Syngenta France SAS, Dow AgroSciences SAS, Adama France SAS, Monsanto SAS, Arysta 
Lifesciences SAS, FMC France (Cheminova Agro France) et Albaugh. D’autres entreprises, dont 
plusieurs membres du GTF, commercialisent par ailleurs en France des préparations 
phytopharmaceutiques à base de glyphosate. 
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