L’UE devrait-elle renouveler l’autorisation du glyphosate
pour 7 années supplémentaires ?
Le vote des parlementaires européens

Certains sujets techniques font parfois la une des journaux. C’est le cas du renouvellement de l’approbation
de l’utilisation des pesticides à base de glyphosate, alors que les produits traités avec cette substance sont
soupçonnés d’avoir des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Néanmoins, le débat a mis en lumière
des divisions marquées, voire des positions irréconciliables entre les députés, mettant ainsi la Commission
dans une situation délicate. Par exemple, le gouvernement français était farouchement opposé au
renouvellement. Finalement, la Commission a décidé de renouveler temporairement l’autorisation du
glyphosate.
Au Parlement européen, un amendement favorable au renouvellement pour une période de sept ans du
glyphosate a été adopté à une très courte majorité de seulement 16 voix. Cet amendement était porté par
les groupes PPE et CRE, tandis que la majorité des députés Verts/ALE, GUE/NGL, ENL et ELDD a voté
contre. Le groupe ADLE hésitait entre abstention et opposition, mais les plus divisés étaient les membres du
groupe S&D. Et si la résolution finale du Parlement invite au renouvellement, le texte appelle par ailleurs à
une limitation de l’usage du glyphosate.
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Il est intéressant de noter que parmi les partis
français, seuls les Républicains ont soutenu le
compromis, tandis que tous les autres partis ont
voté contre, même à l’encontre de la majorité
de leur propre groupe politique.
Seul l’élu du parti Les Républicains, Maurice
Ponga, a soutenu le renouvellement de
l’autorisation du glyphosate pour une période
de sept ans. Les deux autres députés ont voté
contre. Sur ce sujet, tous les députés français
de la circonscription Outre-Mer ont voté
conformément à la ligne de leurs groupes
politiques.
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