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Actualités juridictionnelles

France : Recours contre l’Etat pour carence fautive
en matière de protection de la biodiversité

Cinq associations, Notre Affaire à Tous, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds,
Association
nationale
pour
la
protection
des
eaux
et
rivières
Truite-Ombre-Saumon (Anper-Tos), Association pour la protection des animaux
sauvages, ont déposé le 10 janvier 2022 un recours contre l’Etat français pour
manquement à ses obligations en matière de protection de la biodiversité, deux
mois après avoir lancé un recours gracieux en carence fautive visant à voir
reconnaître le préjudice écologique.
Cette démarche, qui constitue une première mondiale, fait écho à "L'Affaire du
Siècle", dans laquelle l’Etat français a été jugé responsable d’une partie du
préjudice écologique lié au changement climatique, dès lors qu’il n’avait pas

respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Les associations demandent au Tribunal administratif de Paris de condamner
l’Etat, d’une part à réparer le préjudice écologique causé par les carences et
insuffisances de celui-ci en matière d’évaluation des risques et d’autorisation de
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de réexamen des
autorisations et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits
et, d’autre part à mettre un terme à l’ensemble de ces carences et insuffisances.
Pour cela, les associations invitent notamment le tribunal d’enjoindre à l’Etat de
suspendre les autorisations et dérogations pour les produits d’ores et déjà
identifiés comme entraînant une perte inestimable de biodiversité, notamment
tous les produits de la famille des néonicotinoïdes, des SDHI et les produits
contenant du glyphosate.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort ?
Justice Pesticides a besoin de vous pour continuer ce travail
d’investigation et d’information pour aider les victimes de pesticides.

Retour au site de Justice Pesticides

