Paris, le 9 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Glyphosate : stop à la pétaudière !
Pour la 6ème fois, les Etats membres ne se sont pas mis d’accord sur les modalités de
renouvellement du glyphosate. Ceux qui étaient pour 10 ans hier, se sont abstenus
aujourd’hui ou ont voté contre les 5 ans ; La France qui dit 7 ans un jour, 5 le
lendemain, puis 4 puis 3, ne fait aucun effort pour rechercher un compromis européen,
et l’Allemagne tout affairée à la recherche de sa coalition « Jamaïque » s’abstient !
Quelle pétaudière !
Les Etats membres exportent à Bruxelles leurs contingences politiques internes, se
moquant comme d’une guigne de la cohérence européenne, des avis de leurs agences
scientifiques, et surtout des agriculteurs qui n’en peuvent plus de ces atermoiements
qui plombent lentement mais surement le débat sociétal, et les laissent dans l’impasse.
Une fois encore, les Etats membres ne prennent pas leurs responsabilités et renvoient
la patate chaude à la Commission européenne qui va devoir convoquer un comité
d’appel fin novembre et qui institutionnellement aura le dernier mot si aucune majorité
qualifiée n’est dégagée. Et chacun aura alors beau jeu de dire « c’est la faute à
l’Europe ».
Ce n’est pas notre conception de la démocratie européenne. Ce n’est pas notre
conception d’une approche sérieuse et constructive sur le dossier si complexe des
produits phytosanitaires.
Le monde agricole entend être force de propositions pour trouver des solutions qui
répondront aux attentes des citoyens tout en permettant aux paysans de continuer à
produire dans des conditions optimales.
Nous sommes prêts à relever ce défi collectivement à condition que l’Etat s’engage à
nos côtés. La France doit s’inscrire résolument dans une trajectoire de solutions.
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