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MADRID CORRESPONDANCE - Le chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a 
critiqué, jeudi 2 juin, la gestion de la crise de la bactérie tueuse par les autorités allemandes et 
européennes. Les exportations espagnoles de fruits et légumes ont été paralysées pendant cinq 
jours après l'alerte sanitaire sur les concombres espagnols lancée par Bruxelles le 26 mai.

"Nous allons réclamer des explications convaincantes et des réparations suffisantes", a-t-il 
lancé, en qualifiant d'"erreur retentissante" les accusations venues d'Allemagne. Il a reproché à 
la Commission européenne de n'avoir pas réagi "plus rapidement" lorsque le concombre 
espagnol a été mis hors de cause.

L'exécutif européen répond avoir logiquement enclenché son système d'alerte sanitaire rapide 
(Rasff), comme il le fait des centaines de fois par an, pour des crises de bien moindre ampleur. Il 
souligne n'avoir jamais cité nommément les exploitations suspectes.

Angela Merkel et M. Zapatero ont pu discuter, jeudi soir par téléphone. La chancelière 
allemande aurait regretté le préjudice causé au secteur et elle rechercherait une solution, selon 
le gouvernement espagnol.

200 MILLIONS D'EUROS DE PERTES

Le Portugal a annoncé qu'il solliciterait des dédommagements, après avoir enregistré des pertes 
estimées à 2 millions d'euros. L'Espagne n'a pas encore chiffré le montant des aides qu'il 
réclamera. Les producteurs de concombres mis en cause par l'Allemagne envisagent, eux, 
d'entreprendre des poursuites judiciaires.

Si l'Espagne veut des indemnités, elle peut passer par le canal de la justice et attaquer les 
autorités allemandes, a indiqué Bruxelles, qui ne rejette toutefois pas le principe d'une aide à 
l'Espagne.

"Le plus urgent est de normaliser le marché", selon le secrétaire d'Etat du milieu rural et de 
l'eau, Josep Puxeu. Les producteurs espagnols situent autour de 200 millions d'euros les pertes 



occasionnées par cette crise. Les exportations du secteur s'élevaient à 9,4 milliards d'euros en 
2010, avec l'Allemagne comme premier destinataire (24 %), suivi de la France (19 %), selon la 
Fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits et légumes (Fepex).

Le directeur de la Fepex, José Maria Pozancos, s'est déclaré "profondément inquiet" devant 
l'attitude de certains producteurs français, qui tenteraient, selon lui, de profiter de la crise. "Il  
n'est pas surprenant que ces désordres sanitaires aient lieu en Allemagne avec du concombre  
d'Espagne, championne du low cost", a écrit la Fédération des maraîchers nantais.

"Il serait absurde de lancer une guerre commerciale alors que la méfiance du consommateur  
affecterait tous les produits frais européens", estime Josep Puxeu.

Elodie Cuzin, avec Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles)
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