
 
 
                                                                                   
 
 
 
   
 
 

Monsieur le Ministre Franz Fayot 
 Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire 

 
 
      Luxembourg, le 18 novembre 2022 
 
 
Objet : partenariat inacceptable entre la FAO et CropLife International 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Le Luxembourg étant un membre important de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) ainsi qu’un pays contributeur, le Mouvement Ecologique, SOS Faim, natur&ëmwelt 
asbl, Greenpeace Lëtzebuerg et « Pesticide Action Network » se permettent de vous écrire au sujet du 
partenariat inacceptable que la FAO a conclu avec CropLife International, l'organisation parapluie qui 
chapeaute les plus grandes entreprises produisant des pesticides dans le monde entier1. 
 
Le partenariat entre le Luxembourg et la FAO est essentiel à la poursuite des activités de soutien aux 
agriculteurs de manière autonome opérée par la FAO. Nous demeurons néanmoins très préoccupés par 
le fait que le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, ait signé une lettre d'intention en octobre 2020 avec 
CropLife International officialisant une collaboration2. Dans un rapport3 fait à la 49e session du Conseil 
des droits de l'homme de l'ONU, le rapporteur spécial de l'ONU Michael Fakhri a notamment recommandé 
au Conseil de la FAO “d'examiner l'accord avec CropLife International en tenant compte des 
préoccupations en matière de droits de l'homme” et “d'envisager de demander au directeur général de 
la FAO d'annuler l'accord.” 
 
Chaque année, 44 % des agriculteurs dans le monde sont confrontés à des intoxications aiguës aux 
pesticides, principalement des pesticides très dangereux, les incidents les plus nombreux et la plupart des 
                                                
1 Letter of Intent <https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/CropLife.pdf> 
2 Addressing the Conflict of Interest and Incompatibility of FAO’s Partnership with CropLife International 
<https://pan-international.org/wp-content/uploads/CropLife-Conflict-of-Interest-Briefing-to-FAO-Member-
States-PAN-and-Partners.pdf> 
3 A/HRC/49/43 
<https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2F43&Language=E&DeviceType=De
sktop&LangRequested=False> 
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décès liés aux pesticides se produisant dans les pays du Sud4. Les entreprises membres de CropLife 
encouragent la vente dans les pays en développement de pesticides toxiques, pour la plupart interdits 
dans l'UE5, sachant que dans ces pays, les réglementations sur les pesticides sont souvent incomplètes et 
que la majorité des agriculteurs ne disposent pas des connaissances nécessaires ou de matériaux de 
protection tels que ceux utilisés dans l'UE. Pousser les agriculteurs des pays en développement à utiliser 
des pesticides, des semences hybrides et des OGM est contraire à l'idée même de permettre aux 
agriculteurs de produire des aliments sûrs de manière indépendante. L'agroécologie a en outre prouvé 
qu'elle permettait de produire des aliments sains, tout en préservant les ressources, d'une manière sûre, 
abordable et sans produits chimiques. Il convient ainsi de rappeler à la FAO ses efforts et ses réalisations 
en matière de développement de l'agroécologie6 et de la persuader d'abandonner son partenariat avec 
l'industrie des pesticides pour recommencer à agir de manière indépendante dans l'intérêt des 
agriculteurs et des travailleurs agricoles du monde entier. 
 
Le Luxembourg étant un important contributeur volontaire à la FAO, pour un montant de 25,1 millions 
d'USD en contributions volontaires et en quotes-parts pour la période 2009-2019, il est de son devoir 
de s'assurer que son argent n'est pas utilisé au soutien d’un partenariat7 entre le plus grand acteur des 
pesticides et les organisations des Nations Unies. Cette collaboration n'est pas viable sur le plan social, 
environnemental et politique. 
 
Par ailleurs, dans l'Union européenne, 1,2 million de citoyen/nes ont soutenu l'initiative citoyenne 
européenne « Save Bees and Farmers », demandant l'élimination progressive de tous les pesticides de 
synthèse d'ici à 2035, la restauration de la biodiversité dans les zones agricoles et une transition vers 
l'agroécologie. Au Luxembourg 5.293 de personnes ont signé cette initiative, dès lors le Luxembourg a 
réussi à atteindre le quorum nécessaire pour soutenir une telle initiative. 
 
Le signal démocratique est donc très clair et provient de tous les États membres de l'UE. En outre, dans le 
cadre du Green Deal, la Commission européenne s'est engagée à réduire de 50 % l'utilisation et les risques 
liés aux pesticides dans l'UE d'ici 20308. La Commission s'est également engagée à réduire les pesticides 
les plus toxiques, dont une partie sont des pesticides à haut risque, d'ici 2030 également. Alors que nous, 
au niveau européen, travaillons à améliorer l'état de l'environnement et la santé des citoyens tout en 
préservant nos ressources, il est inacceptable que l'argent des Etats membres de l'UE soutienne une 
organisation qui collabore avec CropLife dont les activités de lobbying poussent à l'utilisation de plus de 
pesticides, en particulier les pesticides très dangereux, et à leurs conséquences dévastatrices pour la santé 
des gens et l'environnement. De plus, dans le cadre du Green Deal, dans sa stratégie chimique pour le 
développement durable, la Commission européenne s'est engagée à stopper l'exportation des pesticides 
interdits par l'UE. Par souci de cohérence, par le soutien financier de la FAO, le Luxembourg cautionne 
leur collaboration avec Croplife, ce qui va à l’encontre des objectifs du Green Deal. 
 

                                                
4 New study reveals dramatic rise in global pesticide poisonings <https://pan-germany.org/pestizide/new-
study-reveals-dramatic-rise-in-global-pesticide-poisonings/?print=print> 
5 Public Eye, “The global market of highly hazardous pesticides” 
<https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/highly-hazardous-pesticides/the-global-market-of-highly-
hazardous-pesticides> 
6 FAO, Agroecology Knowledge Hub <https://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1506272/> 
7 Save the bees and farmers <https://www.savebeesandfarmers.eu/eng> 
8 Farm to Fork Strategy <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381> 

https://pan-germany.org/pestizide/new-study-reveals-dramatic-rise-in-global-pesticide-poisonings/?print=print
https://pan-germany.org/pestizide/new-study-reveals-dramatic-rise-in-global-pesticide-poisonings/?print=print
https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/highly-hazardous-pesticides/the-global-market-of-highly-hazardous-pesticides
https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/highly-hazardous-pesticides/the-global-market-of-highly-hazardous-pesticides
https://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1506272/
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381


Après des mois de messages sans réponse, PAN Europe a récemment participé à une réunion avec la 
directrice générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol, afin de discuter de cette collaboration entre la FAO 
et CropLife. Au cours de cette réunion, il a été clairement établi que la FAO n'a aucune intention de mettre 
fin à son partenariat avec CropLife. Plus alarmant encore, la lettre d'intention signée par la FAO et 
l'organisation faîtière des industries des pesticides en octobre 2020 n'a pas de limite dans le temps, 
garantissant une position spéciale à CropLife au sein de l'organisation onusienne. De plus, la FAO rejette 
les demandes de transparence de PAN Europe sur les réunions et les accords qu'ils ont avec l'industrie 
des pesticides, consécutifs à ce partenariat. Cette négligence et cette attitude de la FAO sont 
inacceptables, et ne peuvent être passées sous silence par l'UE et ses Etats membres en tant que pays 
contributeurs à la FAO. 
 
Par conséquent, en tant que Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, nous vous demandons 
respectueusement de nous faire savoir quelles mesures ont été prises afin que la FAO annule son 
partenariat avec CropLife ainsi que si le Luxembourg considère l'idée de conditionner le financement de 
la FAO à la rupture immédiate de sa collaboration avec CropLife International. 
 
Nous serions très heureux d'en discuter avec vous ou avec les personnes clés de votre Ministère et restons 
disponibles pour répondre à toutes vos questions. 
 
Nous vous remercions par avance pour votre considération.  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
 
Manon Rouby,       Blanche Weber  
Policy Officer PAN Europe    Présidente Mouvement Ecologique asbl.  
 
 
 
 
 
Roby Biwer      Thierry Defense 
Président natur&ëmwelt asbl.    Directeur SOS Faim 
 
 
 
 
 
 
Raymond Aendekerk 
Directeur Greenpeace Luxembourg 


