
  

 

 
 

REF : N&P/80044/MAF/ISK 
Concernant : Le vote de la Belgique favorable à la prolongation de l’approbation du glyphosate  
 
Madame la ministre de l’Environnement,  

Nous avons appris avec étonnement que la Belgique a voté en faveur de la proposition de la Commission 
européenne de prolonger jusqu’à fin 2023 la période d’approbation du glyphosate et que cette décision a 
été prise par le ministre Clarinval sans information ni concertation préalable avec les autres membres du 
gouvernement, dont votre cabinet.  

Soumise le 14 octobre aux États membres dans le cadre du comité SCoPAFF1, où la Belgique est 
représentée par un expert du SPF Santé publique, cette prolongation n’a cependant pas été entérinée 
faute d’une majorité suffisante. L’approbation actuelle du glyphosate arrivant à expiration le 15 
décembre, la Belgique sera amenée à prendre à nouveau position d’ici là en comité d’appel. 

Avec plus de 400 tonnes pulvérisées en Belgique en 2020, le glyphosate n’est pas seulement l’herbicide le 
plus utilisé au monde, il l’est aussi en Belgique. Pourtant les pratiques de nombreux agriculteurs prouvent 
qu’il existe des alternatives efficaces à même de garantir un haut niveau de protection sanitaire et 
environnementale. Le recours à ce pesticide, probablement cancérogène2 d’après les scientifiques 
indépendants du Centre international de recherche sur le cancer, n’est donc pas une fatalité ! 

Les tergiversations européennes autour du renouvellement de cette approbation montrent le malaise 
entourant cette molécule. Des preuves scientifiques des effets cancérogènes du glyphosate ont été 
écartées3 par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), tandis que d’autres études pertinentes 
n'ont pas été incluses4 dans la demande de réapprobation en cours. Faut-il également rappeler que la 
réapprobation du glyphosate en 2017 avait été entachée par les Mosanto-papers5 ? 

Nous vous prions de bien vouloir intervenir auprès du ministre Clarinval et des autres membres du 
gouvernement pour qu’ils s’opposent à la prolongation du glyphosate et nous vous remercions par avance 
de nous tenir informés.  
 

D'avance, merci de votre considération. 

  
    
 
 

Marc FICHERS Isabelle KLOPSTEIN 
Nature & Progrès Nature & Progrès 
081/32.30.52 081/30.36.90 
marc.fichers@natpro.be isabelle.klopstein@natpro.be  

 
1 https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-09/sc_phyto_20221013_ppl_agenda.pdf  
2 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/MonographVolume112-1.pdf  
3 https://www.natpro.be/?s=glyphosate  
4 https://www.researchgate.net/publication/363276389_What_you_don't_know_can_still_hurt_you_-
_underreporting_in_EU_pesticide_regulation  
5 https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/04/monsanto-papers-desinformation-organisee-autour-du-
glyphosate_5195771_3244.html  

Jambes, le 21 octobre 2022 

 
Madame Zakia Khattabi  

Ministre fédérale de l’Environnement 

Boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 51 - 5ème étage 
1000 Bruxelles 
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