
FRESHFEL S’INSURGE CONTRE LES ONG QUI JETTENT UN DO UTE  
SUR LA SALUBRITE DES FRUITS ET LÉGUMES  

Freshfel Europe, l'Association Européenne des fruit s et légumes frais, 
regrette profondément les tactiques de certaines ON G visant à semer la 
panique pour influencer les discussions politiques en cours sur les futures 
(prochaines) réglementations d'autorisation des pes ticides avec des 
nouvelles alarmantes inutiles sur les résidus de pe sticides. Le 15 octobre, 
quelques ONG ont communiqué des données du rapport 2006 de la Commission 
qui sera publié prochainement sur les résidus des p esticides, suggérant que 
49% des échantillons de fruits et légumes testés av aient des résidus 
détectables, desquels 4,7% au-dessus des Limites Ma ximales de Résidus 
(LMR) 1. 

Freshfel réfute fortement les affirmations suggéran t que la moitié des 
fruits et légumes en Europe seraient contaminés par  des résidus de 
pesticides. Pour des raisons d'application, les age nces de contrôle 
prennent davantage d'échantillons de produits suspe ctés de contenir des 
pesticides ou d'excéder les LMR. Les chiffres ne sont donc pas 
représentatifs de la situation réelle du marché .  

De plus, comme le rapport couvre l'année 2006, de n ombreux dépassements de 
LMR peuvent être attribués à la non-harmonisation d es LMR en Europe. Ce 
problème commercial a été résolu de puis le 1 er  septembre 2008 avec la mise 
en œuvre de la réglementation harmonisant toutes le s LMR en Europe.  

Des évaluations sur le risque pour la santé du cons ommateur ont démontré 
que la présence de quelques résidus dans la nourriture ne met pas le 
consommateur en danger . On n'insistera jamais assez fortement sur le fait  
que les produits dépassant les LMR légales sont ina cceptables pour tous les 
opérateurs de la chaîne alimentaire même s'ils n'im pliquent pas 
nécessairement un risque particulier pour la santé.  Une pléthore de 
contrôles est déjà en place pour vérifier que ces p roduits n'arrivent pas 
dans l'assiette du consommateur. La filière reste e ngagée à obtenir des 
taux bas de résidus, et les producteurs multiplient  les efforts vers une 
production intégrée. Frédéric Rosseneu, conseiller en Sécurité Alimentaire 
à Freshfel Europe dit : "Même si nous comprenons que les consommateurs 
aimeraient n'avoir aucun résidu de pesticides dans leurs aliments, ceci 
n'est pas toujours possible dans la pratique." 

La confiance dans la sécurité des fruits et légumes  (notion d'absence de 
risque, sûreté) ne doit pas être érodée étant donné s les bénéfices infinis 
pour la santé d'une alimentation riche en fruits et  légumes et son rôle 
dans le combat contre l'obésité et d'autres trouble s apparentés comme les 
maladies cardiovasculaires, celles du foie, etc. Se lon Philippe Binard, 
Délégué Général de Freshfel Europe, "améliorer l'alimentation des citoyens 
européens pourrait entraîner d'immenses bénéfices f inanciers, étant donné 
que les coûts sociaux et de santé dus à l'obésité e n Europe s'élèvent à 150 
milliards d'Euros chaque année." 

Freshfel reconnaît parfaitement le besoin de mettre  à jour la législation 
européenne en matière de pesticides, pour continuer  à procurer un haut 
niveau de protection du consommateur. Philippe Bina rd continue : "Nous 
soutenons les États Membres qui font tout pour four nir une protection 
appropriée au consommateur et à l'environnement, et  continuent à œuvrer de 
manière constructive pour obtenir un résultat satis faisant pour toutes les 
parties prenantes  au sein du Parlement Européen." 

                         
1 Pour appliquer la législation sur les pesticides, des Limites Maximales de 
Résidus (LMR) sont établies pour chaque produit. Tr op souvent, les 
consommateurs se trompent en croyant que leur santé  encourt un risque parce 
qu'ils confondent les LMR avec des standards de séc urité faits pour 
protéger leur santé, alors qu'en fait les LMR sont des standards 
commerciaux . La Commission Européenne a publié une note factue lle 
multilingue sur les LMR qui est disponible sur  
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticide s/index  en htm. 



Note de la rédaction : Freshfel Europe est l'Association Européenne des 
Fruits et Légumes Frais, représentant les intérêts des opérateurs de toute 
la chaîne d'approvisionnement en fruits et légumes en Europe et au-delà. 
Freshfel Europe a plus de 200 membres, tant des ent reprises que des 
associations. Le travail de Freshfel est organisé a utour de quatre 
départements : Import, Export, Gros et Distribution , et Mise en Marché et 
Détail. Par ailleurs, Freshfel Europe a organisé pl usieurs groupes de 
travail sur des sujets spécifiques liés à l'aliment ation et qui intègrent 
les avis émis par les experts européens. Pour plus d'information, contacter 
l'association à info@freshfel.org   


