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Actualités juridictionnelles

Union Européenne : PAN Europe porte plainte contre le
renouvellement de l’autorisation de la cyperméthrine

Le 31 août dernier, notre partenaire, PAN Europe, a intenté une action devant la
Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre du renouvellement
d’autorisation de la cyperméthrine.

Après des années de discussions entre la Commission européenne, les États
membres et l'EFSA, l’insecticide a été ré-approuvée en novembre 2021 pour 7
ans comme « substance dont la substitution est envisagée », malgré les
conclusions de l’EFSA, l’agence en charge de l’évaluation des risques, selon
lesquelles cette substance doit être interdite du fait de sa toxicité intrinsèque
excessive. PAN Europe avait alors adressé en janvier 2022 un courrier au
commissaire Kyriakides pour demander la révision de la décision. La Commission
européenne avait 12 semaines pour fournir une réponse. En vertu du règlement
d’Aarhus, l’absence de réponse satisfaisante a ouvert la voie au recours devant
la CJUE.

https://justicepesticides.org/juridic_case/pan-europe-et-al-contre-commission-europeenne-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2049
https://www.pan-europe.info/press-releases/2022/01/first-eu-anti-pesticides-legal-challenges-pan-europe-takes-advantage-recently


Soutenu par l'organisation SumOfUs, PAN Europe reproche à la Commission de
ne pas avoir tenu compte de l’évaluation des risques effectuée par l’EFSA.
Celle-ci révèle que la génotoxicité, la perturbation endocrinienne et l'extrême
toxicité pour la vie aquatique et pour les abeilles de la cyperméthrine, même à
de très faibles concentrations, mettent inévitablement en danger la santé
humaine et animale ainsi que notre environnement, dont le règlement européen
relatif aux produits phytopharmaceutiques doit pourtant garantir la protection.

Ainsi, avec PAN Europe et SumOfUs, Justice Pesticides soutient que l’autorisation
de renouvellement de la cyperméthrine viole le droit communautaire de
l’environnement.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et

d’information pour aider les victimes de pesticides ?

Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/press-releases/PR%20-%20Cypermethrin%20legal%20action.docx.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528
https://justicepesticides.org/faire-un-don/
https://justicepesticides.org

