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Pesticides : la Suisse exporte des produits
interdits vers les pays en développement
Dangereux pour les occidentaux, mais pas pour les populations les plus
pauvres. En toute impunité, 5[PIGPVC, le géant suisse de l’agro-alimentaire
produit et exporte vers des pays en développement des produits interdits à
la vente au sein de l’Union européenne en raison de leur dangerosité.
L’association suisse 2WDNKE'[G1 dénonce ce FQWDNG UVCPFCTF et appelle les
autorités publiques à intervenir.
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Selon un communiqué qui repose sur des FQPP«GU UGETªVGU
auxquelles l’CUUQEKCVKQP 2WDNKE '[G a eu accès, le géant de la chimie
5[PIGPVC exporterait de l’CVTC\KPG et du RCTCSWCV vers des pays en
développement. Alors que ces deux herbicides, connus pour leur
toxicité, sont interdits à la vente sur le territoire helvétique et dans
toute l’Union Européenne, leur producteur, l’industriel
5[PIGPVC, profite des législations moins restrictives de pays tiers, et leur manque de moyens pour
pouvoir légiférer, afin de continuer à écouler sa marchandise.

Public Eye demande au parlement d’intervenir
Selon le rapport, les pays destinataires de ces
exportations douteuses sont l’Argentine, le Brésil, le
Cameroun, la Chine, l’Inde, le Pakistan, le Pérou et la
Thaïlande.
Les effets des deux pesticides sur la santé sont pourtant
bien connus.

.G RCTCSWCV ECWUG EJCSWG CPP«G FGU OKNNKGTU
FņGORQKUQPPGOGPVU +N GUV NK« ¢ RNWUKGWTU OCNCFKGU
EJTQPKSWGU FQPV NC OCNCFKG FG 2CTMKPUQP
=Ŏ?b .ņCVTC\KPG GUV WP RGTVWTDCVGWT GPFQETKPKGP
SWK CHHGEVG NGU[UVªOG TGRTQFWEVGWT GV CWIOGPVG
NGUTKUSWGUFGECPEGT

Publiceye.ch se décrit comme une association indépendante, dont le fonctionnement est essentiellement assuré par des cotisations des membres
ainsi que des donations. Avant tout préoccupé par la "lutte contre les injustices trouvant leur origine en Suisse", l’organisme "se donne pour mission
de regarder là où d’autres préféreraient que leurs activités restent dans l’ombre, de dénoncer les méfaits et de proposer des mesures concrètes
pour y remédier".
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De surcroît, 2WDNKE'[G estime que la vente de ces produits dans des pays tiers peut constituer dans
certains cas WPG XKQNCVKQP FG NC %QPXGPVKQP FG $¤NG UWT NG EQPVT¶NG FGU OQWXGOGPVU VTCPUHTQPVCNKGTU FG
F«EJGVUFCPIGTGWZ. En outre, le communiqué rappelle que selon les Nations Unis,

NG HCKV FņGZRQUGT NC RQRWNCVKQP FņCWVTGU RC[U ¢ FGU VQZKPGU FQPV KN GUV CX«T« SWņGNNGU
RTQXQSWGPV FG ITCXGU RTQDNªOGU FG UCPV« GV RGWXGPV O¬OG GPVTC°PGT NC OQTV EQPUVKVWG
WPGXKQNCVKQPFGUFTQKVUJWOCKPU
En effet, comment est-il possible de justifier que des produits considérés comme nocifs pour la santé
et dangereux pour l’environnement puissent être fabriqués et exportés vers l’étranger par FGU
GPVTGRTKUGUbKUUWUFGRC[UFCPUNGUSWGNUEGUbO¬OGURTQFWKVUUQPVKPVGTFKVU¢NCXGPVG ?
L’association interpelle afin que cesse cette situation aberrante et hypocrite, interpelle les
parlementaires afin qu’ils se saisissent du sujet et

FGOCPFGCWZ CWVQTKV«UFGOGVVTGHKP¢EGFQWDNG UVCPFCTFGVFGTGURGEVGTNGUGPICIGOGPVU
RTKUFCPUNGECFTGFGNC%QPXGPVKQPFG$¤NG
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Une multinationale déjà critiquée
L’entreprise suisse, spécialisée dans la chimie et l’agroalimentaire,
a déjà subit à plusieurs reprises le feu des critiques, notamment en
raison de la mise sur la marché du pesticide %TWKUGT accusé de
jouer un rôle dans la mort des abeilles.
L’année passée, elle se distinguait devant la justice : dans une affaire portant sur des UGOGPEGU
CXCTK«GU, la multinationale avait simplement dissout l’une de ses filiales pour échapper à une possible
condamnation. De quoi laisser perplexe.
En outre, la multinationale, qui fait partie des entreprises les plus
importantes du secteur, HWUKQPPGTC FCPU NGU RTQEJCKPU OQKU CXGE
%JGO%JKPC Aussi, estime le communiqué, cette nouvelle fusion
qui intervient seulement quelques mois après celle entre $C[GT
et /QPUCPVQ
Greenpeace Switzerland / Flickr

TGPHQTEGTC GPEQTG NC EQPEGPVTCVKQP UWT NG OCTEJ« FGU
RGUVKEKFGU GV NG RQWXQKTFņKPHNWGPEG FGUITCPFUITQWRGU EG SWKNCKUUG ETCKPFTG NG RKTG b¢
NņJGWTG Q» NC 5WKUUG GV NC EQOOWPCWV« KPVGTPCVKQPCNG CODKVKQPPGPV WPG VTCPUKVKQP XGTU FGU
U[UVªOGUCNKOGPVCKTGUGV CITKEQNGURNWUFWTCDNGUEGVVG VGPFCPEG CFG SWQKKPSWK«VGTEQPENW
2WDNKE'[G
Et pour cause, l’industrie agro-chimique possède l’un des lobbies les plus puissants au monde. &G
SWQKQTKGPVGTGPVQWVGN«ICNKV«NGUF«EKUKQPUFGPQUIQWXGTPGOGPVU.
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