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Actualités juridictionnelles

Etats Unis : Nouvelle plainte contre les semences enrobées
Les semences enrobées sont des semences de culture qui ont été enrobées de
pesticides systémiques, principalement des insecticides néonicotinoïdes. Selon le
Center For Food Safety (CFS), les cultures produites à partir de semences
enrobées - dont le maïs, le soja et le tournesol - couvrent chaque année plus de
60 millions d'hectares de terres agricoles aux États-Unis, soit l'équivalent d'une
Californie et demie. Les néonicotinoïdes sont absorbés par le système
circulatoire de la plante au cours de sa croissance, imprégnant les feuilles, le
pollen, le nectar et d'autres tissus végétaux. Ils affectent le système nerveux
central des insectes, provoquant la paralysie et la mort. Les impacts sublétaux
comprennent des troubles de la navigation et de l'apprentissage. Par

conséquent, des insectes utiles, des pollinisateurs importants et des oiseaux - y
compris des espèces menacées et en voie de disparition protégées par la loi sur
les espèces en voie de disparition - sont tués ou blessés.
En 2017, une pétition citoyenne a demandé à l'Agence de protection de
l'environnement (EPA) de combler une lacune réglementaire qui permet aux
semences enrobées de pesticides systémiques d'échapper aux exigences
d'enregistrement et d'étiquetage de la loi fédérale sur les insecticides, les
fongicides et les rodenticides (FIFRA). En effet, l'Agence considère les semences
enrobées de pesticides comme des "articles traités", qui sont exemptés de la
réglementation.
En vertu de la loi de procédure administrative (Administrative Procedure Act,
APA) de 1946, qui a créé le mécanisme de "pétition citoyenne", l'Agence est
tenue de répondre. Cependant, cinq ans plus tard, l'EPA n'a toujours pas
répondu. Cela signifie que ces semences enrobées de pesticides continuent sans
relâche à causer des dommages environnementaux.
C'est pourquoi, le 14 décembre 2021, le Center For Food Safety et le Pesticide
Action Network of North America ont déposé une plainte en vue d'obtenir un
redressement déclaratoire et équitable auprès de la Cour fédérale de district
pour le District Nord de Californie.
Ils demandent à la Cour de rendre une décision qui déclare en particulier que
l'EPA a violé l'APA en ne fournissant pas de réponse en temps voulu à la pétition
de 2017, et ordonne à l'EPA de répondre à la pétition de 2017 à une date fixée
par la Cour, dans un délai maximum de 90 jours. Espérons que cette action
déclenchera une véritable évaluation des semences enrobées qui sont des
pesticides vivants, en comblant une lacune stupéfiante qui empêche les
évaluations de ces pesticides parmi les plus dangereux.

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.
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