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Á  

M. Fernand ETGEN, 

Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 

consommateurs  

 

 

LETTRE AU MINISTRE EN VUE DU VOTE EUROPÉEN  

DU 25 OCTOBRE 2017 SUR LA PROLONGATION DE 

L’AUTORISATION DU GLYPHOSATE 
 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le 25 octobre 2017, un vote européen décidera de la prolongation ou non pour une période de 10 ans 

de l’herbicide glyphosate. Lors du dernier vote le 24 juin 2016, aucune décision n’a pu être prise, 

principalement à cause de l’abstention de sept pays, dont le Luxembourg. Seules la France et Malte 

avaient voté contre une prolongation de l’autorisation. Depuis, le statu quo a été maintenu et le 

glyphosate est resté autorisé. 

 

En vue du nouveau vote exprimé par le Luxembourg, la campagne « Ouni Pestiziden » vous 

lance un appel à vous positionner clairement et à vous ranger du côté des défenseurs de la 

santé humaine et de la santé de l’environnement. 

 

Avec un vote en faveur d’un arrêt progressif du glyphosate, vous donnerez un signal fort d’une 

orientation vers une agriculture raisonnée, puis biologique. Vous vous mettrez ainsi au diapason des 

attentes de la société qui devient de plus en plus critique envers l’emploi massif de pesticides, mettant 

en exergue le paradoxe entre une agriculture industrielle et l’aspiration à une alimentation saine.  

 

Une position défavorable à l’interdiction du glyphosate sera immanquablement interprétée comme un 

message d’encouragement à une agriculture industrielle. Les autorités luxembourgeoises s’allieraient 

ouvertement et délibérément aux promoteurs de la production agro-chimique mondiale, alors même que 

cette évolution est contraire aux intérêts de notre pays avec ses exploitations familiales sur des 

surfaces agricoles restreintes. 

 

Le troisième choix possible, l’abstention, représente certainement la solution la moins pertinente, 

puisque cette indécision non seulement installe un flou quant aux orientations futures du gouvernement, 

mais surtout aura pour effet d’affaiblir le camp des défenseurs d’une agriculture européenne paysanne, 

rassemblé autour du ministre français Nicolas Hulot. 

 

L’arrêt progressif du glyphosate, tout comme le renoncement à d’autres pesticides, notamment les 

insecticides de la famille des néonicotinoïdes, puis à terme une sortie complète des pesticides de 

synthèse, n’est absolument pas un saut dans l’inconnu, mais doit davantage être vu comme une 

chance à saisir à un moment précis d’une décision communautaire pour un virage salutaire vers une 

agriculture plus saine dans un environnement plus sain, tout simplement dans l’intérêt de la qualité de 

vie et de la santé. 
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A plusieurs reprises et notamment dans l’avis de 2016 dans le cadre du « plan d’action pesticides », la 

campagne « Ouni Pestiziden » a proposé d’assister vos services dans des initiatives de sensibilisation 

au renoncement aux pesticides, notamment pour tous les usages de confort, dans l’élaboration 

d’alternatives concrètes et praticables pour les professionnels et à la création d’un groupe de réflexion 

en vue de lancer un dialogue sur le thème des pesticides entre tous les acteurs du secteur agricole.  

 

 

Luxembourg, le 23 octobre 2017 

Pour la campagne « Ouni Pestiziden » 

Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. 

 

 

 


