Communiqué de presse – 26 mars 2018

Les industriels de la protection des plantes lancent une
initiative de transparence mondiale
Améliorer l'accès aux données sur la sécurité des produits phytosanitaires
Aujourd'hui, dans le cadre d'un engagement volontaire mondial, les sociétés membres de CropLife
International, les 23 sociétés membres de l'ECPA dont les membres de l’UIPP ont affirmé leur
engagement à permettre au public d'accéder plus facilement aux données de sécurité relatives à
leurs produits. Cette initiative découle de l'engagement de l'industrie pour la transparence, la
responsabilité et la durabilité.
Cet engagement répond à une demande claire de la société de rendre les données de sécurité plus
facilement accessibles au public, d'assurer une plus grande transparence et d'accroître la confiance
dans le processus d'approbation concernant les solutions de protection des cultures. Le libre accès
aux données de sécurité sera fourni individuellement par les entreprises.
"Nous avons entendu les préoccupations exprimées par la société. Nous voulons que les gens
comprennent que nous sommes vraiment à l'écoute et que nous agissons pour répondre à leurs
inquiétudes. C'était une étape évidente. Nous voulons que les consommateurs et les décideurs
politiques voient que nous n'avons rien à cacher". Jean-Philippe Azoulay, Directeur Général de
l'Association Européenne pour la Protection des Cultures (ECPA).
"Avec cette initiative, nous franchissons une étape importante en fournissant au public un meilleur
accès aux données relatives à la sécurité des produits phytosanitaires ", a déclaré Howard Minigh,
Président Directeur Général de CropLife International. "L'initiative vise à promouvoir la transparence
et à démontrer les normes de sécurité élevées sans précédent requises pour l'homologation des
produits phytosanitaires. En tant qu'industrie responsable, nous voulons avoir un dialogue ouvert
avec le public afin qu'il puisse prendre des décisions éclairées sur la sécurité des produits
phytosanitaires et comprendre l'engagement des organismes de réglementation et de l'industrie à
l'égard de la santé des gens et de la protection de l'environnement.
Pour Eugénia Pommaret, Directrice Générale de l’UIPP, il était important que cette inivitiative soit
internationale pour une cohérence dans la transparence des entreprises. "Nous aurons cette année
en France d’autres actions de transparence, avec notamment l’ouverture des sites de recherche et
de production au grand public".
Les industriels de la protection des plantes continuent d'engager des échanges proactifs avec tous
les intervenants afin d'expliquer le processus réglementaire existant ainsi que l'innocuité, l'efficacité
et les avantages des produits de protection des cultures. Dans le cadre de cette initiative, un site
web a été lancé pour expliquer quelles données réglementaires sont nécessaires à l'homologation
d'un pesticide et où trouver ces données. Ce site internet explique également ce que l'on entend par
"informations commerciales confidentielles (ICC)" et comment l'ICC facilite le développement
d'innovations durables en matière de protection des cultures.
Plus d’informations disponibles le site web de CropLife International et de l'ECPA.
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Pour plus d’informations :
1.

Membres de l’ECPA: Adama, BASF, Bayer, Corteva Agriscience (Agriculture Division of DowDuPont), FMC, Monsanto,
Syngenta, Albaugh, Arysta LifeScience, Belchim, Certis, De Sangosse, Gowan, Helm, ISK Biosciences, Janssen, Mitsui
Chemicals, Nufarms, SBM, Sipcam, Sumitomo, Taminco, UPL.

2.

Voici l’intégralité de l’engagement des membres de l’AEPC :
L'engagement :
Les entreprises membres de l'ECPA comptent parmi les principaux développeurs mondiaux de solutions de protection des
cultures qui permettent aux agriculteurs de produire des aliments pour un monde en pleine croissance d'une manière sûre
et durable du point de vue de l'environnement.
Si le processus d'autorisation des produits est l'assurance essentielle pour les agriculteurs et les consommateurs que les
produits phytopharmaceutiques répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité, la
transparence effective des données de sécurité soumises aux organismes de réglementation peut renforcer la confiance du
public et renforcer la compréhension des normes strictes de sécurité des produits phytopharmaceutiques, ainsi que la
confiance dans le processus d'autorisation des produits.
Les entreprises membres de l'ECPA s'engagent à accroître la transparence des données de sécurité afin de mieux dialoguer
avec la société pour accroître la compréhension et renforcer la confiance. Dans un premier temps, l'ECPA et CropLife
International et ses sociétés membres mettent au point des moyens simples pour permettre un accès non commercial à
l'information pertinente pour la sécurité.
De plus, CropLife International est en train de développer un site Web de l'industrie pour fournir des informations
supplémentaires sur le contexte et le contexte, ainsi que des liens vers les initiatives de transparence de ses sociétés
membres.
3. L'ECPA représente l'industrie de la protection des cultures en Europe. Nos membres développent des solutions innovantes
et scientifiques qui maintiennent les cultures en bonne santé et contribuent à fournir aux Européens un approvisionnement
alimentaire sûr, abordable, sain et durable.

L'Association Européenne pour la Protection des Cultures (ECPA) représente les intérêts de l'industrie de la
protection des cultures au niveau européen. Ses membres comprennent toutes les grandes entreprises et les
associations nationales à travers l'Europe. Pour plus d'informations : www.ecpa.eu

Contact France :
Delphine Guey, Directrice de la Communication et des Affaires publiques de l’UIPP
dguey@uipp.net ; +33 6 08 28 49 12
Contact ECPA :
Graeme Taylor, European Crop Protection Association, aisbl,
Switchboard : +32 (0)2 663 1550,
Graeme.taylor@ecpa.eu; +44 7920 145030
Pour plus d’informations :
www.ecpa.eu - facebook.com/cropprotection - twitter.com/cropprotection
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