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L’actualité des pesticides

Actualités juridictionnelles

USA : Nouvel accord à 2 milliards $ de Bayer pour se tirer des futurs
contentieux pesticides
Suite à l’avalanche de procès de malades atteints de lymphome non-hodgkinien
(LNH) en raison de leur utilisation de l’herbicide Roundup, et à la reconnaissance de
la responsabilité et de la malveillance de la compagnie productrice de ces herbicides
à base de glyphosate, Monsanto, achetée depuis par Bayer, dans les 3 premiers de
ces procès, la compagnie agrochimique a proposé un accord à 11 milliards de dollars
pour solder les poursuites en cours (à l’exception de celles déjà jugées).
En savoir plus

PHYTOPHAR Contre Région
Wallonne : Interdit d’interdire les
pesticides !

France : le Conseil d’Etat veut
clore le feuilleton juridique des
arrêtés anti-pesticides

Le 21 janvier 2021, le Conseil d’Etat de
Belgique a annulé l’arrêté de mars 2017
de la Région wallonne qui interdisait
l’usage des herbicides à base de
glyphosate sur le territoire de la région.

Par deux décisions rendues le 31
décembre 2020, le Conseil d’Etat a
répondu aux arrêtés anti-pesticides pris
par différents maires en France et a ainsi
établi sa position sur la compétence des
communes pour fixer et restreindre les
conditions d’utilisation de ces produits.

En savoir plus

En savoir plus

France : Procèsbâillon et
condamnation d’une
militante antipesticides

Inde :
Empoisonnement aux
pesticides à Yavatmal
- Plainte à l’OCDE

Suite à l’intoxication en
Les professionnels des vins 2017 de 51 paysans
indiens producteurs de
de Bordeaux craignent
coton de la région de
pour leur image de
marque et n’ont pas hésité Yavatmal (Maharashtra)
par le pesticide Polo,
à entraîner Valérie Murat,
fabriqué et commercialisé
porte-parole de
par l’entreprise suisse
l’association Alerte aux
Syngenta...
Toxiques, dans un procès
bâillon...
En savoir plus
En savoir plus

Le retour contesté
des néonicotinoïdes
en France
Interdite depuis 2018,
l’utilisation des
néonicotinoïdes dans
l’agriculture française est
de nouveau autorisée pour
la culture de betteraves
sucrières dans le Nord de
la France.

En savoir plus

Le recul de la protection des travailleurs agricoles contre les
pesticides contesté en justice
Le ministère de l’environnement des Etats-Unis (EPA) a procédé à nombre
d’affaiblissements législatifs et d’exemptions à propos des pesticides sous la
présidence de Donald Trump. Il a refusé l’interdiction du chlorpyrifos, un pesticide
soupçonné d’atteintes aux cerveaux des enfants, permis l’autorisation de l’herbicide
dicamba sur les cultures OGM malgré les dégâts aux cultures environnantes du fait
de sa dérive, renouvelé l’autorisation des herbicides à base de glyphosate malgré les
milliers de plaintes d’utilisateurs atteints de lymphome non hodgkinien, etc.

En savoir plus

Actualités législatives et réglementaires

Le Mexique interdit le glyphosate
et le maïs OGM
Andres Manuel Lopez Obrador, président
du Mexique, a décrété l’arrêt progressif
de l’usage des herbicides à base de
glyphosate ainsi que l’interdiction des
cultures de maïs génétiquement modifié.
Cette décision est pionnière en Amérique
Latine et même au-delà.
En savoir plus

France : Nouvel encadrement de
l’utilisation des pesticides non
agricoles
Le 15 janvier 2021, un nouvel arrêté
limitant l’utilisation des pesticides par les
collectivités locales a été adopté par le
gouvernement.
En savoir plus

Actualités associatives

Les néonicotinoïdes au tribunal !
Justice Pesticides a réalisé, avec le concours financier du groupe Les Verts/ALE au
Parlement européen, une synthèse des affaires judiciaires mettant en cause les
pesticides néonicotinoïdes en Europe et dans le monde.
Massivement utilisés dès les années 80-90, les néonicotinoïdes sont des insecticides
extrêmement toxiques à des doses infinitésimales. Malgré leur dangerosité pour
l’environnement et les espèces vivantes, documentée dès leur mise sur le marché, il
a fallu deux décennies avant de voir apparaître les premières mesures d’interdiction,
notamment dans l’Union Européenne, et ils continuent à être employés massivement
sur tous les continents, générant des recours en justice, aussi bien par les
associations écologistes et les apiculteurs pour empêcher leur utilisation, que par les
compagnies agrochimiques pour contester leur interdiction ou les limites à leur
utilisation.
En savoir plus

Le nombre
d’intoxications aux
pesticides dans le
monde revu à la
hausse
Une étude
exhaustive publiée le 9
décembre 2020, montre
que les empoisonnements
aux pesticides dans les
exploitations agricoles du
monde entier ont
augmenté de façon
spectaculaire depuis la
dernière évaluation
mondiale, il y a 30 ans.
En savoir plus

Carey Gillam : The
Monsanto Papers
Carey Gillam, journaliste
américaine et membre du
conseil d'administration de
Justice Pesticides, vient de
publier son dernier livre :
« The Monsanto Papers Deadly Secrets, Corporate
Corruption and One Man's
Search for Justice ».
En savoir plus

Marie-Monique Robin
: La fabrique des
pandémies
Marie-Monique Robin,
journaliste française,
autrice et membre du
conseil d'administration de
Justice Pesticides, vient de
publier « La fabrique des
pandémies ».
En savoir plus.

Vous pouvez nous aider !

Justice Pesticides a besoin de votre aide pour développer sa base de données des
procédures judiciaires concernant les pesticides dans le monde. Cette base de données,
unique au monde, est une source d’information précieuse pour aider les victimes des
pesticides à obtenir la justice qui leur est due et les associations à se pourvoir contre les
autorisations de ces produits toxiques.#3c4858
Faire un don à l'association Justice Pesticides, c'est aider à la définition de stratégies
juridiques pour en terminer avec l’empoisonnement de la planète et aider à renforcer la
solidité des contentieux actuels et futurs, qui ne font qu’augmenter.
Je donne à Justice Pesticides

Justice Pesticides
42 rue de Lisbonne
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