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Le lobbying exercé par les
multinationales:
Le cas Syngenta
Lausanne, Espace Dickens, 26 Mai 2016
Ueli Gähler, MultiWatch Basel

Le «March against Monsanto & Syngenta» à
Bâle le 21 mai avec 2000 participants
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Notre livre noir a été publié le 21 avril 2016

Expérience de travail collectif
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-- et raconte l’histoire d’une multinationale
Bâloise dans l’agriculture mondiale

Nous parlons aussi du Lobbying

3

30.05.2016

Syngenta
•
•

Chiffre d’affaire: 15,13 Mrd USD .
La moitié de Roche ou de Novartis

•

Plus grand producteur mondiale de
pesticides:
Paraquat, Atrazine, Neonicotinoides

•

Troisième producteur mondiale de
semences:
semences génétiquement modifiés,
brevetage des plantes

•

29’340 employéEs

•

Provient 2000 d’une fusion des divisions
agroalimentaires de Novartis et de AstraZeneca

•

prise de contrôle en cours par ChemChina

Un marché oligopolistique dominé par les grand
companies transnationales
M&A en cours Mai 2016:
Dow – Du Pont Pioneer
ChemChina – Syngenta
Bayer - Monsanto

Source: ETC Group, 2016
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Premières observations sur le lobbying
de Syngenta


Syngenta admet le lobbying et déclare qu’elle observe les
lois



Syngenta sait qu’il n’y a pas de majorité populaire pour ses
solutions. Elle cherche des alliances avec des organisations
non-démocratiques et des «Public Private Partnerships», la
banque mondiale, ou la Rockefeller Foundation



Depuis les erreurs de marketing de Monsanto en GrandeBretagne 1996 les multinationales de l’agrobusiness ont
dévelopé une stratégie de «cape d’invisibilité» (BursonMarsteller) et une idéologie de «Greenwashing»

Le Lobbying dans le contexte
OGM comme prétexte
pour la propriété
intellectuelle

Concentration et
centralisation du capital

Globalisation de
l’industrie alimentaire

Accords de libre échange
WTO, IMF, World Bank

Syngenta
Champion du
Lobbying

Agriculture capitaliste
industrielle

Influence sur la
recherche

Idéologie
«Greenwashing»

Public-Private
Partnerships
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L’état est pivotale pour l’agrobusiness
comme pour les banques


Les Lois de semences et les lois sur les brevets sont
une condition préalable de l’industrie de semences:
prévenir la reproduction des semences par les paysans



Les risques de génie génétique sont trop grandes pour les
entreprises. C’est Monsanto même qui a demandé un
système américain de permis dans ce domaine dans les
années Bush I



Les multinationales comme Syngenta et Monsanto dépend
de la protection de la propriété intellectuelle dans le
système de traités de libre commerce

Plus importantes préoccupations des
lobbyistes Syngenta


USA:
– Étiquetage des alimentaires OGM
– Bioéthanol
– Atrazine et Neonicotinoide



Union Européenne
– TTIP
– Contre l’interdiction des Neonicotinoides
– Politique de dévelopement pour l’Afrique
– Approbation des organismes génétiquement modifiés
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Un exemple: Atrazine, les grenouilles et
la Environment Protection Agency (EPA)


Syngenta's Massive Lobbying Keeps
Carcinogenic Corn Pesticide on Market



Posted on Wed, Oct. 27, 2004



Company spent $260,000 lobbying for
herbicide



FREDERIC J. FROMMER
Associated Press



WASHINGTON - The manufacturer of a
herbicide that has been linked to frog
deformities has spent $260,000 lobbying the
Environmental Protection Agency and other
government officials, an Associated Press
review of disclosure forms shows.



Syngenta Crop Protection, which makes the
herbicide atrazine, enlisted former Senate
Majority Leader Bob Dole to meet with White
House officials on at least one occasion. Dole
represents the U.S. affiliate of Swiss-based
Syngenta as well as the Kansas Corn Growers.

Lobbyistes et Organisations de lobbying
de Syngenta


CropLife – fédération internationale
du secteur pesticides et
biotechnologie végétale



5 représentants de Syngenta à
Bruxelles (cf «régistre de
transparence» de l’EU)



EuropaBio – association europénne
de l’industrie des biotechnologies (y
compris l’industrie Life Sciences)



9 représants de Syngenta à
Washington

AmCham American Chamber of
Commerce





Le plus fameux: Bob Dole, candidat à
la présidence en 1996 face au
président sortant Bill Clinton.



Groupe Bilderberg: rassemblement
annuel et informel des personalités



WBCSD: World Business Council for
Sustainable Development.
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EuropaBio contre le rejet de la
téchnologie OGM en Europe

Stratégies de lobbying


Travail des commissions d’experts. Influence croissante à cause des
mesures d’austerité dans les instituts de recherche appartenant a l’état



«Revolving Doors»:

– Andrew Bennet UK, Helene Thompson UK, Suzy Renckens EFSA, Beth Tokioka Kauai
– 6 Syngenta lobbyists dans les Etats Unis sont «revolving dorr»


Dons de campagne

– ¼ pour les démocrates, ¾ pour les républicains
– During the 2012 election cycle, Syngenta PAC made $270,902 in contributions to
federal candidates.[27] The largest recipients were Collin Peterson (D-MN), Frank
Lucas (R-OH), John Shimkus (R-IL), Barack Obama, and Amy Klobuchar (D-MN).


La menace des avocats contre des employés d’état



Syngenta Foundation: Fondation pseudo-philanthropique
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Syngenta veut les lois américains
Transatlantic Trade and Investment Partnership
• TTIP: Syngenta calls for
harmonized safety
standards April 3, 2014
– John Atkin, Chief Operating Officer
(COO) at Syngenta,.

Lobbying pour TTIP: L’agrobusiness au centre

Who lobbies most on TTIP? Corporate Europe Observatory, 8. Juli 2014
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• www.multiwatch.ch
•
•

Facebook.com/multiwatch.basel
basel@multiwatch.ch

• MultiWatch (Herausgeber)
Schwarzbuch Syngenta: Dem Basler
Agromulti auf der Spur. Broschiert 340
Seiten. Fr. 29.00, Euro: 25.80. ISBN:
978-3-85990-283-1. edition8.
• Edition anglaise va paraitre en août
2016 come eBook
• Nous cherchons encore des
partenaires pour l’édition française
dans les «éditions d'en bas»
gaehlerschmidli@bluewin.ch

FILMS DE RÉSERVE
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Reproduction du capital ou reproduction de
semences: le capital contre la nature
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Est-ce qi’il y a du lobbying en Suisse?
•
•

•
•

•
•

Scienceindustries, Association des
Industries Chimie Pharma Biotech
Groupe parlementaire Formation,
recherche et innovation GP FRI,
présidé par Conseiller Nationale
Gerhard Pfister (UDC). Le secrétariat
et la site Internet est mené par
Scienceindustries
Office fédéral de l'agriculture OFAG,
Eva Reinhard
Conseiller fédérale Schneider-Amman
contre l’interdiction des
Neonicotinoides qui sont un danger
pour les abeilles.
Les Neonicotinoides – c’est Syngenta
et Bayer.
Source: Landwirtschafts-Amt im Netz
der Pestizidindustrie. Kurt Marti / 13.
Aug 2015
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Syngenta est repris par ChemChina
Conflit inter-impérialiste?
• AGROCHIMIE 8 Février 2016
• Monsanto ferait du lobbying
contre le rachat de Syngenta par
ChemChina
• L'annonce mercredi dernier d'une
prochaine offre de rachat de
l'agrochimiste Syngenta par le
chinois ChemChina pourrait se
heurter à une résistance de la part
du concurrent américain Monsanto.
Ce dernier fait du lobbying contre
cette acquisition dans les coulisses,
a rapporté le journal dominical
"NZZ am Sonntag« .

• Handelszeitung, 03.03.2016
• Lobby: Syngenta sollte nach
Deutschland gehen
• Agrarchemie
• «Der deutsche Chemie-Verband
findet keinen Gefallen daran, dass
Syngenta nach China abwandert.
Der Chef der Branchenlobby ist
überzeugt: Die Basler wären in
Deutschland besser aufgehoben.»
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