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Communiqué de presse 

Paris, le 13 avril 2016 
 

 

Campagne #NoToxicBizSecrets 
POLLINIS s'attaque à la directive européenne sur le « secret des affaires » 

 
POLLINIS lance une campagne d'information sans précédent et en urgence contre la directive 
européenne sur la protection du secret des affaires qui doit être votée par le Parlement 
européen à Strasbourg CE JEUDI 14 avril 2016 ! 
 
Sous prétexte de protéger le secret des affaires, ce texte verrouillera totalement l'information sur 

les pratiques et les produits commercialisés par les entreprises. Ainsi, dans le cadre des 

autorisations de mise sur le marché des pesticides, dont les procédures sont déjà incroyablement 

opaques, il ne sera désormais plus possible d'accéder ni aux données sur ces produits – leurs 

molécules actives et leurs compositions – ni aux études et aux essais scientifiques sur leur supposée 

innocuité... 

Comment est-ce possible ? Cette directive a été élaborée au cours de plusieurs années d'un 

lobbying intense des firmes de tous les secteurs, et notamment de l'agrochimie et de l'industrie 

pharmaceutique. « La définition du "secret des affaires" est si large que n'importe quelle information 

interne à une entreprise pourra être classée dans cette catégorie, analyse Nicolas Laarman, le 

délégué général de POLLINIS. Avec cette directive, les profits des firmes passent clairement avant le 

droit des citoyens à l'information sur leur santé et l'environnement. » 

Les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les scientifiques qui s'aventureraient à rendre publics 

ces éléments confidentiels pourraient être poursuivis et se voir infliger amende et peine de prison ! 

La pétition de POLLINIS demande donc aux parlementaires européens de rejeter cette directive 

et toute nouvelle version qui ne défendrait pas le droit des citoyens à l'information sur leur 

santé et l'environnement. 

Jusqu'au vote, ce jeudi 14 avril, l’association enverra régulièrement à TOUS LES EURODÉPUTÉS un 

mail récapitulatif du nombre de signataires de la pétition pour leur rappeler leur responsabilité devant 

la volonté des citoyens. POLLINIS leur enverra également un argumentaire détaillé (en PJ) justifiant 

un rejet de la directive lors du vote de jeudi. L'association a commencé en parallèle une campagne de 

pression sur les eurodéputés via les réseaux sociaux. 

*** 

 Lien vers la pétition en français : http://info.pollinis.org/notoxicbizsecrets-fr/ 

 Lien vers la pétition en anglais : http://info.pollinis.org/notoxicbizsecrets-en/ 

Pour en savoir plus sur cette campagne et sur la directive européenne sur le secret des affaires 
Contact : Mélanie Eychenne / melaniee@pollinis.org 

 
*** 

 
POLLINIS est une association loi 1901 qui milite pour sortir l’Europe du système agricole intensif actuel en luttant 
contre l'utilisation massive et systématique de pesticides et pour la défense des pollinisateurs. POLLINIS promeut 
aussi des solutions agricoles alternatives et durables, indispensables à la sécurité alimentaire des générations 
futures. Indépendante et refusant toute subvention, l’association rassemble aujourd’hui plus d’1 million de 
sympathisants à travers l’Europe et plus de 14 000 donateurs qui garantissent sa totale liberté d'action. Pour  plus 
d’informations : www.pollinis.org 

http://www.pollinis.org/

