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Réponse d’ECPA à Greenpeace  

Suite à la diffusion de données LMR non publiées, ECPA (Association des industries 
phytosanitaires au niveau européen) répond à la campagne de Greenpeace sur le sujet en 
Allemagne.  

 
Principaux points de cette réaction de l'ECPA : 
Contrairement à ce qu'annonce Greenpeace, ECPA souligne que, année après année, le 
niveau de résidus ne constitue en aucune façon une menace pour la santé des 
consommateurs européens, comme confirmé de façon répétée par la Commission 
Européenne. Les premières indications montrent que les résultats de 2004 ne seront pas 
significativement différents de ceux des années précédentes. 
 
Les chiffres cités par Greenpeace dans leur communiqué de presse sont basés sur 
leur propre interprétation de données non-officielles, qui n'ont été validés par 
aucune autorité indépendante. La Commission Européenne et ses agences effectuent 
mettent en oeuvre justement (rightly) un plan annuel de surveillance des résidus et la 
communication des résultats. Les chiffres cités par Greenpeace n'ont été ni publiés, ni 
reconnus officiellement par la Commission Européenne. La publication des résultats du plan 
de surveillance 2004 par la Commission est attendue pour septembre. A ce moment, 
l'industrie phytosanitaire sera heureuse d'engager, comme chaque année, une discussion sur 
les chiffres officiels avec les consommateurs, les groupes d'intérêt et les media. 
 
Les produits phytosanitaires sont les produits chimiques les plus réglementés en 
Europe. Ils aident les agriculteurs à protéger leurs cultures contre les organismes nuisibles, 
les mauvaises herbes et les maladies fongiques, pour qu'ils puissent produire la nourriture 
dont nous avons besoin, en quantité, en qualité, et en sécurité (safe to eat). 
 
Le directeur de l'ECPA, Friedhelm Schmider, a commenté : "Les consommateurs ont droit 
à une information sur les résidus profondément indépendante, scientifiquement 
rigoureuse et clairement exposée au public. Le rapport annuel de la Commission est 
exactement cela, et est la seule base objective pour un débat public sur les résidus" 
 
 
Une remarque de ma part (JFP) : Ce communiqué de l'ECPA et le commentaire de son 
directeur pourraient s'appliquer mot pout mot à la campagne de Greenpeace en Allemagne en 
Novembre 2005. Pris en charge de façon forte par la filière fruits et légumes, il pourrait 
contribuer à contrecarrer les demandes actuelles, disproportionnées et injustifiées, de la 
distribution allemande... 
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