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Le glyphosate : autoriser ou 
interdire, telle est la question 

 
Ce nom barbare est sur toutes les lèvres. Il est devenu l’emblème d’une agriculture française en quête de renouveau et 
prête à entamer une transition écologique majeure. Mais de quoi s’agit il au juste ? Substance active du plus célèbre 
des désherbants du géant amricain Monsanto, le Round Up, elle est aujourd’hui utilisée dans plus de 750 produits 
commercialisés par plus de 90 fabricants, répartis dans une vingtaine de pays selon Le Monde1. Il doit sa récente 
célébrité, non pas à ses vertus réelles et non contestées, puisqu’il détruit bien toutes les plantes, mais à ces probables 
effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement. Classé « cancérogène probable » pour l’homme et « 
cancérigène certain » pour l’animal par l’étude rendue en mars 2015 par le Centre international de recherche sur le 
Cancer, dépendant de l’Organisation mondiale de la santé, la toxicité de cette substance est loin de faire consensus.

L’absence de statu quo est présente à l’échelle européenne et française. La Commission européenne, par une succession 
de décisions, retarde l’échéance à laquelle elle aurait dû se prononcer sur le sort du glyphosate. Réautoriser ou interdire 
telle est la question qui préoccupe les dirigeants européens et français. 
Dans le cas d’une autorisation renouvelée, la position française a sur ce point  connu quelques couacs entre les opinions 
discordantes de Nicolas Hulot, Ministre en charge de l’environnement et François Travert, Ministre de l’agriculture. 
Le premier, initialement favorable à une interdiction de ce produit en France a revu sa position après la fronde des 
agriculteurs le 22 septembre dernier. Réunis sous la bannière de la Fédération nationale des syndicats agricoles 
(FNSEA), ils ont fait valoir la situation de concurrence déloyale qu’une interdiction française créerait lorsque l’on sait 
que cette substance est massivement utilisée en Europe. En effet, selon une étude Ipsos2, retirer l’herbicide le plus utilisé 
d’Europe du marché français coûterait 2 milliards d’euros à la filière agricole. Nicolas Hulot s’est donc prononcé pour 
une autorisation qui ne dépasserait pas 3 ans, tandis que + François Travert souhaitait voir le produit h&omologué pour 
une durée de 5 à 7 ans pour laisser un temps d’adaptation suffisant aux agriculteurs. 

Quid juris ? La mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiquessont encadrées par le règlement 
européen3 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et de la directive sur les pesticides4. La 
procédure de mise sur le marché se fait en deux temps et à un double niveau. Tout d’abord à l’échelle européenne : 
les substances actives des produits phytosanitaires font l’objet d’une approbation au niveau européen après évaluation 
de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Puis, chaque État membre a compétence pour autoriser ou non une 
spécialité commerciale. En France, les règles de mise sur le marché de produits phytosanitaires sont prévues aux articles 
L. 253-1 et suivants. du Code rural et de la pêche maritime5 largement modifiés par la loi du 6 février 2014 visant 
à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national. L’article R. 253-38 dispose par 
ailleurs que l’autorisation de mise sur le marché est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l’Agriculture, après 
avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (ANSES). Parallèlement à cela le juge administratif a pu se 
prononcer sur les effets de cette commercialisation. Ainsi sur la nature du contrôle juridictionnel, il se limite à l’erreur 
1 C. DUCOURTIEUX et S. FOUCART, « Le Roundup essuie un nouvel échec en Europe », Le Monde, 6 oct. 2010.
2 E. de LA CHESNAIS, « Ipsos évalue à 2 milliards d’euros le coût du retrait du glyphosate », Le Figaro, 6 sept. 2017.
3 Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
4 Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation 
des pesticides compatible avec le développement durable.
5 I. DOUSSAN, « Pesticides à usage agricole ou produits phytopharmaceutiques », JCl. Environnement et développement 
durable, 2009, [2017], fasc. 4095.
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manifeste d’appréciation6. Le juge s’est ainsi penché sur la prise en compte de « l’effet cocktail » dans l’évaluation 
de l’innocuité du glyphosate. L’absence d’étude des effets synergiques entre deux composants n’est pas de nature 
à entacher l’étude de l’Agence française de sécurité sanitaire (AFSSA) d’illégalité7.

Enfin, si le glyphosate a été banni des espaces publics depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation par les particuliers 
ne sera interdite qu’à partir du 1er janvier 2019 par la loi de transition énergétique8. Pour ce qui est des usages 
agricoles de cette substance, le dossier glyphosate est d’être classé. La Commission européenne fortement attendue 
à la veille du vote du mercredi 25 octobre 2017, après de multiples pressions d’États membres, a annoncé une 
homologation non pas pour 10 ans mais pour une durée de 5 à 7 ans. Faute d’entente, la décision devant être prise 
à la majorité qualifiée, la Commission a reporté le vote au 9 novembre 2017. 
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