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Edito : La loi El Khomri c’est la faute à l’Europe !
Le 31 mars 2016, alors que 1,2 millions de
salariés battaient le pavé pour demander le
retrait de la loi Travail, le Commissaire européen en charge de l’euro et du dialogue social Vladis Dombrovskis était de passage à
Paris. Il contre-manifestait en quelque sorte.
Ce représentant de « l’Europe qui protège »
s’est félicité de cette réforme. La loi Travail
serait selon lui une « initiative qui est destinée à répondre aux rigidités du marché du
travail, et qui devrait relancer l’emploi ». Cet
enthousiasme est révélateur. Il faut le savoir
et le dire : la loi dite « El Khomri » n’est pas
tant une proposition émanant du gouvernement qu’une réponse aux injonctions de la
Commission de Bruxelles.
L’affaire remonte à juin 2014. Dans le cadre
de ses « Recommandation pour la France »

la Commission européenne indiquait qu’une
« attention particulière devrait être accordée
aux dispositions réglementaires du code du
travail ou aux règles comptables liées à des
seuils spécifiques qui entravent la croissance des entreprises françaises ». C’est
beau comme du Macron. En juillet 2015,
la Commission européenne s’est faite plus
précise et plus pressante. Elle demandait à
« réformer le droit du travail [pour] faciliter,
aux niveaux des entreprises et des branches,
les dérogations aux dispositions juridiques
générales, notamment en ce qui concerne
l’organisation du temps de travail ; à réformer la loi portant création des accords de
maintien de l’emploi d’ici à la fin de 2015
en vue d’accroître leur utilisation par les entreprises ». Il va de soi que la loi El Khomri
est alignée sur cet ordre. C’est pourquoi
dans ses nouvelles « recommandations »
transmises fin février 2016, la Commission
triomphe dès les premières lignes de son
rapport : « L’adoption et la mise en œuvre
de la réforme annoncée du code du travail
restent déterminantes pour faciliter les dérogations aux dispositions juridiques générales ». Elle encourage avec enthousiasme
les liquidateurs du droit social français :
« Les réformes récentes (qui) ont commencé
à s’attaquer aux rigidités de la procédure de
licenciement pour les contrats à durée indéterminée et à en réduire la complexité et les
incertitudes ».
Mais il y a encore bien du chemin pour que
Hollande accomplisse son rêve d’être le

« meilleur élevé de la classe européenne »
comme il l’avait déclaré. Car évidemment,
« l’Europe qui nous protège » n’est jamais
vraiment contente. Pour elle, ça ne saigne
pas assez en France. Pour l’Europe, les salariés en France gagnent trop bien leur vie :
« La récente modération salariale, dans un
contexte de chômage élevé, demeure insuffisante compte tenu du ralentissement de
la croissance de la productivité ». De toute
façon, le commissaire, Vladis Dombrovskis,
révèle que la Commission « surveille avec attention le débat politique » autour de cette
loi. Brrrrr ! Ils ne « suivent pas » nos débats
et ceux de notre Assemblée nationale ! Ils le
surveillent ! C’est tout un programme. Car

en vertu des traités, et plus particulièrement
du TSCG et de la procédure de semestre
européen qu’il a mis en place, la Commission peut infliger à la France une amende
allant jusqu’à représenter plusieurs points
de PIB en cas de non suivi de ses recommandations. Mais aussi car compte tenu de sa
position centrale au sein de la zone euro, la
France peut avoir un effet d’entraînement
sur d’autres États membres, et peut donc
être le maillon par lequel la chaîne craquera.
Et quand ça se saura que la loi El Khomri,
c’est l’Europe qui la veut, ça ne va rien arranger.

Le PNR ou comment faire semblant de faire quelque chose
Le PNR a été accepté par le Parlement eu- Atteinte à la protection des données
ropéen le 14 avril 2016, retour sur ce nouvel outil de l’arsenal sécuritaire :
Néanmoins, malgré ces maigres garanties,
ce sytême porte atteinte à la protection des
Le débat sur le PNR européen, soit Passen- données, c’est à dire droit à la protection de
ger Name Record, programme d’échange la vie privée et aux données personnelles
d’informations sur les passagers aériens, de tous les voyageurs, tel que défini dans la
est de retour sur le devant de la scène.
Charte des Droits Fondamentaux de l’Union
Européenne. À l’article 7 : « Toute personne
Ce programme prévoit que les compagnies a droit au respect de sa vie privée et famiaériennes devront collecter des informa- liale, de son domicile et de ses communications sur les passagers de vols extra- et tions », et à l’article 8 : « Toute personne a
intra-européens. Ces données concernent droit à la protection des données à caracl’identité du passager, son numéro de télé- tère personnel la concernant. Ces données
doivent être traitées loyalement à des fins
déterminées et sur la base du consentement
de la personne concernée ou en vertu d’un
autre fondement légitime prévu par la loi.
Toute personne a le droit d’accéder aux
données collectées la concernant et d’en
obtenir la rectification. Le respect de ces
règles est soumis au contrôle d’une autorité
indépendante ». C’est d’ailleurs l’argument
employé par la Cour de justice européenne
en 2006 pour l’invalidation de l’accord PNRUE-USA en date de 2004. C’est aussi l’argument employé à par les socio-démocrates à
l’époque, pas si lointaine, où ils rejetaient le
PNR européen. En effet le 24 avril 2013, un
communiqué du groupe S&D du Parlement
phone, son adresse de courriel, la manière européen se réjouissait du rejet du projet
dont il a payé son billet, le numéro de ce- de PNR européen par la commission LIBE
lui-ci, le numéro de siège, ses bagages, son du Parlement, par la voix de sa vice-présiéventuel programme de fidélité ou « voya- dente, l’euro-député Sylvie Guillaume, qui
geur fréquent ». Collectées par les transpor- déclarait : « Dans sa forme actuelle, la proteurs, ces données sont transmises au pays position PNR n’assure pas pleinement la
concerné, puis partagées avec les autres protection des données personnelles selon
États membres, voire avec des pays tiers. Les la définition de l’article 8 de la Charte de
données seront conservées pendant 6 mois, l’UE, et elle n’assure pas un équilibre appropuis masquées au bout de ce délai, et effa- prié entre sécurité et droits fondamentaux.
cées après 5 années. Dans l’intervalle, elles Ce vote constitue donc un tir de sommaseront accessibles sous le contrôle d’une au- tion envoyé par le Groupe S&D aux forces
torité judiciaire nationale, à des conditions, politiques rétives au compromis qui tentent
nous assure la Commission, « très strictes d’imposer leur approche aux dépens des
et limitées ».
droits des citoyens. Nos préoccupations se
sont exprimées à travers le grand nombre
d’amendements déposés, et elles doivent

être prises en considération. Mal habituée
aux défaites politiques lourdes, la droite a
intenté au résultat final un procès profondément outrancier. Nos citoyens n’ont absolument rien à gagner aux débats stériles
fondés sur des accusations fausses qui ne
contribuent en rien à la recherche d’une solution à cette question complexe ». Mais, dès
février 2015, tout ceci est oublié et Bernard
Cazeneuve (Ministre de l’Intérieur français)
plaide pour la mise en place d’un PNR européen : « Nous avons besoin du PNR pour
établir la traçabilité des terroristes qui circulent dans l’espace Shengen».

Un système inefficace
Le socle du fonctionnement d’un tel programme repose sur la bonne mise en oeuvre
de ces échanges de données. Or on sait que
dans l’UE actuelle les systèmes d’échanges
automatiques de données ne fonctionnent
pas toujours. Ainsi, dans le domaine fiscal,
la directive 2011/16/UE du Conseil relative
à la coopération administrative dans le domaine fiscal, applicable dès 2013 n’a pas
été mise en place, si bien que l’Italie, après
avoir envoyé ses données fiscales à l’UE,
s’est étonnée de ne pas recevoir en retour
les informations des autres pays membres
et a cessé de fournir des information dès un
an après l’entrée en vigueur de la directive.
On peut donc légitimement douter de la faisabilité d’un nouveau système d’échange
d’informations.
Mais, surtout, à supposer que les échanges
de donnés soient opérationnels, encore faudrait il qu’ils servent à quelque chose. Et là
encore, l’UE a tout faux. Le G29, (Groupe
européen des autorités de protection des
données, ou groupe des CNIL européennes)
a constaté dans le cadre du PNR nord-américain, « qu’il n’a jamais été prouvé de façon concluante que la quantité considérable
de données passagers collectée est vérita-

blement nécessaire à la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité ». De plus,
en mars 2014 lors de son audition devant
la commission LIBE du Parlement européen, Edward Snowden affirmait à son tour
« qu’aucun gouvernement occidental n’a pu
établir de preuves tangibles démontrant que
de tels programmes sont nécessaires ». En
s ‘appuyant pour cela sur des enquêtes de la
Privacy and Civil Liberties Oversight Board
(institution états-unienne) qui montrent
également que ces programmes n’ont « jamais arrêté une seule attaque terroriste imminente et n’ont aucune base légale ». Enfin,
ce programme ne concerne que le transport
aérien alors que la plupart des déplacements en Europe se font par la route ou le
train. Les évènements récents nous le confirment : sur les trois auteurs des attaques de
janvier 2015, seul l’un d’entre eux a effectué
un voyage à l’étranger par avion plusieurs
années auparavant. Tandis qu’aucun des assaillants de novembre, à Paris et à Saint-Denis, n’ont pris l’avion pour revenir sur le sol
français.
Aussi, tout en soulignant le prix du projet
(évalué à 500 millions d’euros) le contrôleur
européen de la protection des données, le
magistrat italien Giovanni Buttarelli, s’interroge sur l’utilité de ce programme. D’autant
plus que ce projet s’ajoutera aux sept bases
de données déjà existantes et n’aura donc
qu’une utilité marginale au niveau des enquêtes de terrorisme. Mais ce projet brasse
du vent et c’est là son principal avantage
pour le gouvernement de M. Valls. Pendant
que le débat reprend au Parlement européen, on peut croire, un instant, que le gouvernement agit pour notre sécurité.

Le Grand Marché Transatlantique poursuit son chemin

TTIP : Les aveux d’échec de la Commission
européenne
Le 12ème round de négociation sur le TTIP s’est
tenu fin février, abordant les questions de la
coopération réglementaire et des règles pour le
commerce mondial. La Commission européenne
fait tout pour accélérer les négociations alors
que les principaux candidats à l’élection présidentielle états-unienne reculent sur l’opportunité d’un énième accord de libre échange avec
l’Union européenne. Pour les multinationales,
principales bénéficiaires de l’accord, tout doit
être bouclé en novembre 2016.

La Commission ne suit pas l’avis du
Parlement

Aussi ce lundi en Commission du commerce international, le représentant de la Commission européenne était présent pour relater les suites données à la résolution du Parlement européen sur
le TTIP, votée en juillet 2015. En fait, il s’agissait pour la Commission d’excuser ses manquements.
Car aucune des revendications du Parlement n’a été prise en compte dans la tenue des négociations.
D’ailleurs la Commission en a-t-elle seulement la volonté ? On note bien dans le document « Suite
donnée à la résolution du Parlement européen contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement (PTCI) » que par des subtilités linguistiques la Commission a transformé les « obligations » en « possibilités » (usage de « may » à la place de « shall »). Preuve de sa
fourberie et du peu de cas qu’elle fait des avis des parlementaires européens.

Des négociations déséquilibrées
Et sur les points les plus contestés la réponse de la Commission est particulièrement inquiétante. Ainsi, après nous avoir assurés que les appellations protégées n’étaient en rien menacées,
nous apprenons que les discussions sur ce sujet spécifique n’ont pas été abordées et, selon l’avis
du représentant de la Commission, cela reste des questions « compliquées ».
De même quant au mécanisme de règlement des différends ISDS, rejeté par les parlementaires, qui
serait transformé en une cour de justice internationale. Ses contours et ses attributions restent
floues et le seul argument du représentant de la Commission en sa faveur serait que ce type de
mécanisme soit plus souvent favorable à l’UE qu’aux USA, du moins dans les litiges arbitrés jusqu’à
ce jour par l’OMC. Il ne nous reste qu’à espérer que cela reste de même…
D’autre part, la question du statut de l’accord (mixte ou non), qui trancherait du même coup la
question de la nécessité de ratification par les Parlement nationaux, n’est toujours pas résolue
alors qu’elle est clairement fondamentale.
Enfin, de l’aveu même du représentant de la Commission présent pour cet échange « nous négocions avec un partenaire très fort (les USA) donc ce n’est pas facile » ajoutant que d’ailleurs « dans
des négociations on n’obtient pas toujours ce que l’on veut ». Évidemment avec une telle attitude,
difficile de négocier quoi que ce soit.
Peut-être serait-il plus simple de s’arrêter là, comme le demandent les ONG et les citoyens ?
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A bas CETA le cheval de Troie du TTIP !
A l’occasion d’une visite au Canada j’ai pu évoquer le projet d’accord de libre-échange entre l’Union
européenne et le Canada. Ce projet est censé être adoptée d’ici la fin de l’année, peut-être même
dès cet été. En tout cas avant l’élection présidentielle française de 2017. Les eurocrates libéraux et
sociaux-libéraux qui gouvernent n’ont évidemment pas prévu de consulter les citoyens sur ce projet. Mais le Parlement européen aura le pouvoir de rejeter cet accord. Chacun devra donc se positionner clairement et assumer son vote et ses conséquences. Car le projet d’accord avec le Canada
sert aussi de cahier de brouillon à l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis.

Un projet négocié en secret
Le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), ou AECG, (Accord Économique et Commercial Global) en français, est un nouveau traité international qui se trame dans notre dos. Lancé
en 2009, cet accord vise officiellement à déréguler le commerce entre l’Union européenne et le Canada. Et, comme pour le Grand Marché Transatlantique (GMT), pour s’assurer du consentement des
populations, tout se déroule dans le plus grand secret. Ainsi, même la résolution votée par le Parlement européen le 10 décembre 2013 à son sujet ne contenait aucun élément précis sur le contenu
des négociations, si ce n’est quelques phrases habituelles nous assurant du respect des « droits
de l’homme et de la démocratie ». Et bien que la résolution ait demandée à « garantir la pleine implication, l’information et la consultation de la société civile et des principales parties prenantes
au cours du processus ». Lors de la conclusion des négociations en septembre 2014 le contenu de
l’accord : un document de 500 pages, complété par 1 000 pages d’annexes, n’avait toujours pas été
publié, que ce soit par la Commission européenne ou par le gouvernement français.
À la lecture du document, on comprend mieux leur empressement à nous en cacher le contenu. Au
menu : la suppression totale des droits de douane pour commencer. Mais aussi « l’harmonisation »
des normes sociales, sanitaires, environnementales ou techniques, via une nouvelle institution,
le Forum de coopération réglementaire, visant à « réduire les différences de réglementation non
nécessaires » et dans lequel les représentants des grandes entreprises auront toujours plus de
poids et de moyens que les PME et les organisations de défense de l’intérêt général. Ce mécanisme
fait du CETA un traité « vivant », qui ne fait pas qu’influencer les règles actuelles mais modifie les
processus de décision pour écrire l’avenir. Enfin, le traité prévoit la fin des limitations d’accès aux
marchés publics et ouverture du marché des services. En bref, libéralisme à tous les étages.
L’arbitrage maquillé
À l’instar du Grand Marché Transatlantique (GMT), le projet initial CETA prévoyait un mécanisme
de règlement des différents Investisseurs-États (ISDS). Vous savez, les fameux tribunaux d’arbitrage privé ! L’opinion étant en alerte en raison du traité TAFTA, il fallut remanier le texte. Dans
une version remaniée en février 2016, ce mécanisme de tribunaux d’arbitrage a été remplacé par un
système de « Cour sur l’investissement » (ICS). Mais ce système reste de toute façon un système de
juridiction parallèle à celui des États. Il autorise toujours les investisseurs à choisir le droit qui leur
sera le plus favorable entre les tribunaux nationaux et l’arbitrage international. D’ailleurs, l’obligation pour eux de commencer par passer d’abord par les voies de recours nationales et ceci jusqu’à
ce qu’elles soient allées au bout des procédures possibles n’est pas prévue. Enfin, ce nouveau mécanisme réserve le monopole du dépôt de la plainte aux entreprises ! Autant qu’elles veulent ! Rien
n’est prévu en cas d’abus. En fait, ce système permet surtout de pérenniser et d’institutionnaliser le
principe d’un arbitrage « investisseurs contre État ». Ce dont nous ne voulons pas. Car on connait

la conséquence : la souveraineté des États et leur droit à réguler est limitée. Elle reste soumise à
un « test de nécessité ». Ce jargon embrouilleur signifie que « l’arbitre » (le « juge ») a le pouvoir
de se prononcer sur la nécessité des mesures prises par les gouvernements ! Oui, rien de moins !
Un « arbitre » décide si un objectif de politique gouvernementale est légitime et si le moyen pour
l’atteindre est valable. On comprend bien que dans le contexte où le traité se négocie en même
temps que celui avec les USA, les passerelles sont spontanément installées ! Ces dispositions sur
la protection des investisseurs pourront aussi être utilisées comme un cheval de Troie par les USA.
En effet, 81 % des entreprises états-uniennes présentes en Europe possèdent également une filiale
au Canada. Elles pourront donc utiliser ce traité et sa « Cour sur l’investissement » pour porter
plainte contre les États européens en cas de désaccord, avant même la conclusion du Grand Marché
Transatlantique. Et il va de soi que ce modèle puisqu’il aura été accepté avec le Canada, pourrait
être recopié tel quel pour rédiger le « compromis final » sur TAFTA avec les Nord-Américains.

Flou autour de la procédure de ratification
La procédure de ratification de cet accord comme son calendrier restent toujours à cette heure
dans un flou total ! Tout d’abord, nous ne savons toujours pas si l’accord sera considéré comme
mixte par la Commission européenne. Autrement dit : est-ce qu’ils devront aussi être votés dans les
parlements nationaux ou pas et pas seulement par l’UE ! Si l’accord est réputé non-mixte, il suffirait
d’une approbation à l’unanimité des vingt-huit gouvernements européens réunis en Conseil de l’UE
(vers septembre 2016) et d’un vote au Parlement européen (prévu pour décembre 2016). La question est donc : doit-on demander leurs avis aux citoyens ? Même Martin Schulz, président du Parlement européen, le souhaite dans le cadre de l’accord jumeau avec les USA. Du moins c’est ce qu’il
a laissé comprendre au micro de France Inter ce lundi en déclarant « On aura besoin de la ratification de 700 parlementaires et de 42 Parlements nationaux (…) ça sera la transparence totale ». Ce
n’est pas simple à suivre j’en conviens. Car même si l’accord est finalement jugé « mixte » et doit
entrer de force dans le tunnel du processus des ratification pays par pays, il reste quand même
la possibilité que le CETA entre tout de même en vigueur provisoirement avant même le vote des
parlements nationaux. Car les règles européennes autorisent les gouvernements européens à appliquer provisoirement, s’ils le souhaitent, tout ou une partie des accords internationaux avant même
leur ratification officielle. Vous n’y croyez pas ? C’est pourtant parfois déjà le cas. Par exemple
dans les derniers accords avec la Corée du Sud et le Pérou. L’ONG FoodWatch parle à ce sujet d’une
sorte de « coup d’État démocratique ». La résistance à cet accord est néanmoins bien présente. Des
deux cotés de l’Atlantique, syndicats et associations bataillent pour empêcher la conclusion de ce
traité. Et les Canadiens ne sont pas en reste dans la contestation. Enfin, du côté européen, l’espoir
est aujourd’hui belge, puisque c’est la Wallonie qui menace de bloquer la conclusion de cet accord.
En effet en Belgique, le commerce extérieur relève d’une compétence régionale. Le pays aura donc
besoin de l’unanimité des régions pour pouvoir signer le traité. Or, la Wallonie s’y oppose par la
voix de son ministre-président wallon, Paul Magnette, qui estime qu’il « manque des garanties ».
La contestation institutionnelle est certes encore un peu timide mais elle s’ajoute aux réticences
de la Bulgarie et la Roumanie qui ont, elles aussi, annoncé clairement leur refus d’adopter l’accord
en l’état, vu le refus du Canada de supprimer la procédure de visa pour ses ressortissants. Nous
sommes donc bien loin de l’unanimité des 28 qui sera nécessaire au Conseil pour faire adopter ce
traité. La bataille a donc de l’espoir ! À condition de la mener. On ne peut compter sur l’inconsistant
Hollande pour cela. Ni sur la « relève » des « républicains », tout aussi atlantiste et libérale. Tant
que nous ne sommes pas nous-mêmes aux commandes, il ne faut compter que sur l’action de la
société citoyenne et sociale. Encore faut-il se mettre au travail pour faire connaître les enjeux.

Aveuglement de l’UE face au BREXIT

Le 28 juin 2016 une session extraordinaire au Parlement européen a été convoquée avec comme
unique sujet de discussion le résultat du referendum britannique. Comme toujours une résolution
commune et donc inepte (à consulter ici ) avait été négociée entre les « grands » groupe libéraux
de ce Parlement (PPE, Vert, S&D, ALDE). J’ai évidement voté contre cette résolution, voici mon explication de vote :
Cette résolution commune des verts, sociaux-démocrates et libéraux en réponse au résultat historique du referendum britannique s’apparente plus à un acte notarié qu’a un document politique
à la hauteur des circonstances. Le peuple britannique vient d’exprimer son rejet de l’Union européenne. Il annonce ainsi le début de la fin de l’Union actuelle. Ce texte ne cherche pas un seul
moment à expliquer les raisons de ce vote. Il n’apporte donc aucun éléments d’auto-critique sur
le fonctionnement de l’UE. Pire : quand il annonce qu’il est « nécessaire de réformer l’Union »
c’est pour nous promettre d’exploiter « pleinement les potentialités du traité de Lisbonne » via
« des adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne ». Encore une fois la machine institutionnelle restera sourde aux aspirations des peuples, comme lors
des référendums en France, aux Pays-bas, en Grèce qui démontrent pourtant l’échec de l’Europe
sous direction du gouvernement allemand.

Bataille pour l’interdiction du Glyphosate

Bataille pour l’interdiction du Glyphosate
L’autorisation du glyphosate, substance phytopharmaceutique, prennait fin au 30 juin 2016 dans
l’Union Européenne. La Commission européenne devait d’ici là décider de le garder ou non sur la
liste des substances actives autorisées.
Sur fond de querelle scientifique, c’est le poids des lobbies agrochimiques qui s’est exprimé dans
ce dossier. Ainsi, en mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une
agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a évalué le glyphosate, la substance active du
RoundUp, l’herbicide le plus utilisé au monde et commercialisé par la multinationale américaine
Monsanto. Dans cette étude, le CIRC estime que le glyphosate est « probablement cancérogène »
pour l’être humain. Mais quelques mois plus tard, en novembre 2015 l’agence européenne de santé alimentaire (EFSA) publiait a son tour une évaluation du glyphosate, dans laquelle elle estime,
au contraire, que le glyphosate « n’est probablement pas cancérogène ». Enfin, l’agence française
(ANSES) a elle aussi rendu son rapport, en février 2016, dans lequel elle annonce qu’une classification dans la catégorie des substances suspectées
d’être cancérogènes pour l’homme peut se discuter. Elle estime en conséquence nécessaire que le
classement du glyphosate soit rapidement revu
par l’Agence européenne des produits chimiques
(ECHA). Et au-delà de la substance active, les
co-formulants contenus dans les préparations à
base de glyphosate soulèvent des préoccupations,
en particulier la tallowamine. L’Agence française
lance donc une évaluation sur les risques liés aux
co-formulants présents dans l’ensemble des préparations phytopharmaceutiques et propose de
réévaluer les autorisations de mise sur le marché
des préparations associant glyphosate et tallowamine. Suite à ce dernier rapport de l’ANSES, la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, a demandé le
retrait des autorisations de mise sur le marché des
herbicides contenant du glyphosate mélangé à des adjuvants à base de tallowamine. On se souvient que déjà en juin 2015, Ségolène Royal prenait position contre le glyphosate déclarant que
« La France doit être à l’offensive sur l’arrêt des pesticides, j’ai demandé aux jardineries d’arrêter
de mettre en vente libre le Roundup® de Monsanto ». Avant d’annoncer qu’il ne s’agissait en fait
que de limiter l’achat de ces produits qui devront être vendus non plus en rayon mais au comptoir.
En bref, le Round up restait autorisé.
Mais, alors que la décision du renouvellement de l’autorisation du glyphosate est en cours et
que la Commission semble bien souhaiter poursuivre l’utilisation de cette substance, la France
pourrait réellement s’y opposer. En effet selon les règles obscures de la comitologie (processus
décisionnaire de la Commission européenne) le comité en charge du dossier glyphosate est l’une
des 14 sous-composantes du comité d’étude Plantes, animaux, nourriture et aliments (PAFF), la
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sous-composante « phytopharmaceutique ». Ce comité est composé de représentants de chaque
état membre. Cependant la composition exacte de ce comité ne nous est pas communiquée, pas
plus que les documents de travail et les débats qui sont tenus confidentiels. Ce comité peut prendre
une décision à la majorité qualifiée (représentant 65% de la population européenne). Et si aucune
majorité ne se dessine, le choix revient à la seule Commission.

Les dates clef du débat
• mars 2015 : publication du CIRC (OMS) qui classe le glyphosate comme potentiellement cancérigène
• novembre 2015 : publication de l’EFSA (agence européenne) qui classe le
glyphosate comme probablement non-cancérigène
• février 2016 : publication de ANSES (agence française) qui classe le glyphosate
comme potentiellement cancérigène
• 7 et 8 mars 2016 : 1er vote des Etats Membres (EM) sur l’autorisation du
glyphosate pour 15 ans : pas de majorité
• avril 2016 : résolution du PE sur le glyphosate qui stipule qu’une nouvelle autorisation de cette substance ne devrait pas excéder 7 ans,)
• 19 et 18 mai 2016 : 2nd vote des EM sur l’autorisation du glyphosate pour 10
ans : pas de majorité
• 6 juin 2016 : 3ème vote des EM sur l’autorisation du glyphosate pour 18 mois
(la France s’abstient) pas de majorité
• 24 juin 2016 : 4ème votes des EM sur l’autorisation du glyphosate pour 18
mois (la France vote contre) pas de majorité, la décision revient à la Commission
• 28 juin 2016 : décision de la Commission de prolonger de 18 mois l’autorisation du glyphosate
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Mes expressions sur le sujet
Mars 2016 - Glyphosate : le gouvernement et la Commission européenne vont-ils empoisonner encore longtemps les Français ?
Le gouvernement français va-t-il voter pour l’autorisation du glyphosate en Europe jusqu’en
2031 ?
Le glyphosate a été classé « cancérigène probable » par l’Organisation mondiale de la Santé.
L’autorisation dans l’UE de ce pesticide prend fin au 30 juin prochain. Mais la Commission
européenne propose d’autoriser son usage et sa commercialisation pour 15 ans supplémentaires !
Les 7 et 8 mars prochains, les Etats membres de l’UE doivent se prononcer par un vote à la
majorité qualifiée sur cette autorisation du glyphosate jusqu’en 2031.
J’exige que le représentant du gouvernement français s’oppose à cette autorisation.
L’usage du glyphosate en France doit être interdit, y compris en désobéissant si besoin à
une prolongation de l’autorisation européenne.
Avril 2016 - La Commission empoisonne l’Europe
J’appelle les députés européens à voter pour l’interdiction du glyphosate, que nous leur
proposons dans une résolution.
Substance active du RoundUp, le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé au monde et commercialisé par la multinationale américaine Monsanto.
En 2015 le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a évalué que cette substance est « probablement cancérogène ».
Mais dans le même temps l’agence européenne de santé alimentaire (EFSA) estimait, via
des études non publiées, qu’il n’était « probablement pas cancérogène » permettant ainsi
à la Commission européenne de renouveler l’autorisation de cette substance.
Je dénonce le poids des lobbys chimiques et pharmaceutiques dans les décisions de la
Commission européenne au détriment de la santé publique et de l’écosystème
Avril 2016 - Encore Non au Glyphosate !
La Commission européenne se prépare à renouveler l’autorisation du Glyphosate les 18
et 19 mai prochain. Pourtant cette substance herbicide, massivement utilisée dans l’agriculture notamment dans le Round Up de la firme Monsanto, a été jugée « probablement
cancérigène » par l’OMS.
Les bureaucrates de l’Union européenne sont prêt à sacrifier la santé publique et l’écosystème à l’autel des lobbies agro-chimique !
Et alors même que le Parlement européen a stipulé dans une résolution adoptée la semaine
dernière qu’une nouvelle autorisation de cette substance ne devrait pas excéder 7 ans, la
proposition de la Commission envisage de l’autoriser pour une durée de 10 ans.
La France doit voter contre cette autorisation comme elle s’y est engagée et se préparer à
désobéir si besoin à une prolongation de l’autorisation européenne !
Juin 2016- Glyphosate : le gouvernement français nous ment !
Ce lundi la Commission européenne a une nouvelle fois échoué a prendre décision sur le
glyphosate. En effet elle devait aujourd’hui renouveler, ou pas, l’autorisation de cette subs-

tance pour une période de 12 à 18 mois, mais la majorité qualifiée n’a pas pu être atteinte
lors du vote.
Et alors que la France s’était engagée à voter contre l’autorisation de cette substance nocive
pour l’environnement et la santé humaine, nous apprenons qu’elle s’est abstenue !
Encore une fois le gouvernement Valls-Hollande nous a menti !
Un nouveau vote aura lieu le 20 juin. Je réclame que la France vote contre, comme elle s’y
est engagée !
Juin 2016 -Glyphosate: Tout pouvoir à la Commission
Un énième vote avait lieu aujourd’hui, à Bruxelles, sur la décision de renouvellement de
l’autorisation du glyphosate.
Encore une fois il a été impossible de réunir une majorité qualifiée sur l’avenir de ce dangereux pesticide. Ainsi, après plusieurs réunions infructueuses les états, en vertu des règles
de fonctionnement de l’UE, abandonnent leur décision à la Commission qui tranchera,
seule, mercredi prochain.
Et au vu de sa position durant tout le débat sur cette substance toxique et des excellentes
relations qu’elle entretien avec le lobby agro-chimique nous pouvons parier qu’elle l’autorisera à nouveau, pour 8, 10 ou 15 ans d’empoisonnement généralisé.
La Commission doit écouter la voix de l’intérêt général et interdire le glyphosate !
Juin 2016 Glyphosate : La Commission donne raison au lobby agro-chimique
Hier, alors qu’en Europe toute l’attention était portée sur les conséquences du Brexit, la
Commission a choisi, en catimini, au Luxembourg, de prolonger de 18 mois l’autorisation
du glyphosate.
Sans cette prolongation, à compter du 30 juin, le glyphosate n’était plus autorisé au sein
de l’UE, avec tout de même un délai de 6 mois laissé aux industriels pour retirer cette substance du marché. Et malgré les avis scientifiques sur le caractère cancérigène du glyphosate, l’opposition de certains états membres, dont la France, et les inquiétudes des ONG, la
Commission a choisi, en lien avec les lobbies, d’autoriser l’empoisonnement des peuples
européens pour encore au moins 2 ans.
La France peut agir. Elle peut l’interdire sur son sol. Le gouvernement français doit donc
désormais déclencher la clause de sauvegarde nationale. Qui, en vertu de l’article 36 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permet aux États membres de porter
atteinte à la libre circulation des marchandises pour des raisons de « protection de la santé
et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ».

