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Actualités associatives

Allemagne : Doubles standards dans le commerce des pesticides

Le 26 avril 2022, 3 jours avant les assemblées générales annuelles de Bayer et
BASF, les deux principaux fabricants de pesticides en Allemagne, Pan Germany
et Inkota ont publié une brochure intitulée Doppelstandards im Pestizidhandel
(Doubles standards dans le commerce des pesticides).

Par doubles standards, on entend la pratique du “deux poids, deux mesures” des
compagnies agrochimiques européennes, comme Bayer et BASF, qui
commercialisent dans des pays tiers en Asie, en Amérique latine et en Afrique

https://pan-germany.org/download/broschuere-doppelstandards-im-pestizidhandel/


des pesticides dont l’utilisation a été interdite dans l’Union européenne en raison
des dangers qu’ils représentent pour la santé humaine ou l’environnement.

Pan Germany et INKOTA dénoncent cette différence de traitement, qui suggère
que pour les producteurs de pesticides, la santé des populations et de
l’environnement dans les pays du Sud sont moins dignes de protection qu’en
Europe. La brochure explique pourquoi les doubles-standards constituent un
problème majeur, comment Bayer et BASF les minimisent et comment y mettre
fin.

La brochure aborde les problèmes liés à ce commerce immoral, en particulier
dans les pays du Sud : le manque de réglementation et de contrôle, les
avertissements insuffisants, le stockage et l’élimination de ces produits
dangereux inappropriés, l’utilisation par les populations pauvres des récipients
ayant contenu des pesticides, l’absence de distances minimales d’épandage et
l’absence de vêtements de protection ou des vêtements inconfortables dans les
climats chauds.

Les associations réclament plus de transparence sur le commerce international
des pesticides, l’interdiction d'exporter des pesticides interdits pour l'Allemagne,
l’interdiction d'exporter des pesticides interdits pour l'UE, l’abandon global des
pesticides hautement dangereux (HHPs) et la promotion des alternatives.

En février 2022, Svenja Schulze (la ministre du Développement de la
République d'Allemagne) avait annoncé l’interdiction d’exporter des pesticides
dangereux afin de « donner un bon exemple ». Cependant, aucune mesure
concrète n’a été prise en ce sens depuis.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et

d’information pour aider les victimes de pesticides ?

Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

https://publikum.net/entwicklungsministerin-plant-exportverbot-fur-bestimmte-pestizide/
https://justicepesticides.org/faire-un-don/
https://justicepesticides.org

