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Communiqué de presse

Bayer est ouvert au dialogue avec les autorités réglementaires, les chercheurs et le
grand public, dialogue fondé sur des faits scientifiques.

Plus de 100 rapports d’études sur la sécurité du glyphosate
dont Bayer a la propriété sont rendus publics alors que
l’intégration de Monsanto se poursuit.
Monheim, 9 avril 2019 – Bayer montre son ouverture au dialogue, fondé sur des
faits scientifiques, avec les autorités réglementaires du monde entier, la
communauté internationale de chercheurs, et les consommateurs sur le sujet du
profil du glyphosate. A cette fin, l’ensemble des 107 rapports d’études sur la
sécurité du glyphosate qui ont été soumis à l’EFSA (Agence Européenne de la
Sécurité des Aliments) dans le cadre de la procédure d’autorisation de la
substance dans l’Union Européenne (UE), et dont Bayer est propriétaire, sont
dorénavant accessibles sur le site web de Bayer dédié à la Transparence
(https://www.cropscience-transparency.bayer.com/).
Ainsi, l’entreprise prouve son engagement en faveur d’une transparence encore renforcée, ce
qui implique notamment de poursuivre son initiative de transparence sur les études liées à la
sécurité de ses solutions de protection des cultures suite à l’acquisition de Monsanto. Parmi ces
études, beaucoup, comme c’est le cas pour d’autres études similaires, ont été soumises pour
évaluation à l’Agence de de Protection de l’Environnement des Etats-Unis qui a mené sa propre
étude de risques sur le glyphosate (https://www.epa.gov/pesticides/epa-releases-draft-riskassessments-glyphosate).
« La Transparence est un catalyseur de confiance ; plus de transparence est donc une bonne
chose pour les consommateurs, les autorités réglementaires, et l’industrie. En tant qu’entreprise
d’innovation, la sécurité est la première de nos priorités et nous nous engageons à faire tout
notre possible pour garantir que nos produits sont sûrs pour les personnes et l’environnement »
a déclaré Liam Condon, membre du Comité de Direction de Bayer AG et Président de la
division Crop Science. « En rendant le détail de nos données scientifiques de sécurité
accessible au public, nous encourageons toute personne intéressée à constater par elle-même
à quel point notre approche en matière de sécurité est complète et précise. Nous saisissons
l’opportunité d’ouvrir le dialogue pour générer plus de confiance en la science, source de
données fiables. »
Ce nouveau complément mis en ligne sur le site web de Bayer dédié à la Transparence
succède à la publication en décembre dernier de plus de 300 résumés d’études liées à la
sécurité du glyphosate et soumises dans le cadre de la procédure d’autorisation de substances
pour les produits de protection des plantes de l’UE. L’ensemble des études approfondies
relatives à la sécurité du glyphosate et dont Bayer détient l’intégralité des droits est désormais
accessible.
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Pour des raisons juridiques, Bayer ne peut pas divulguer les études sur le glyphosate menées
ou détenues par des tiers. Pour plus d’information, visitez la page “Foire aux questions”
(https://www.cropscience-transparency.bayer.com/en/FAQ).
Bayer est convaincu que le glyphosate est un produit sûr et continuera de défendre avec
énergie ses produits qui en contiennent. L’entreprise s’investit pour garantir un dialogue sur le
glyphosate fondé sur des faits précis et justes, et continuera de fournir des informations issues
du corpus de science robuste qui confirme que le glyphosate et les produits à base de
glyphosate sont sans risque lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions d’emploi définies dans le
cadre de leur autorisation de mise sur le marché, et que le glyphosate ne cause pas de cancer.
Apprenez-en plus sur le glyphosate et sur son importance pour l’agriculture moderne sur
https://www.bayer.com/en/about-glyphosate-based-herbicides-and-their-role-in-agriculture.aspx
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A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et
l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux enjeux d’une population
mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. Le Groupe vise également à
créer de la valeur par l’innovation et le développement de ses activités. Bayer est engagé en matière de
responsabilité sociétale, et la marque Bayer est gage de confiance, fiabilité et qualité partout dans le
monde. En 2018, Bayer comptait près de 117 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 39,6
milliards d’euros. Ses investissements se sont élevés à 2,6 milliards d’euros et le Groupe a consacré 5,2
milliards d’euros à la R&D. Pour plus d'informations, consultez www.bayer.com.

Pour en savoir plus
Retrouvez les communiqués de presse sur www.bayer.fr et toutes les informations utiles sur l’utilisation
de nos solutions et leur mise en œuvre sur http://www.bayer-agri.fr/ et sur Twitter : @Bayer_FR
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