SESSION 5 : SANTÉ HUMAINE, SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, SANTÉ GLOBALE

Justice Pesticides
Base de données des affaires judiciaires
concernant les pesticides dans le monde

Selon l’OMS, les pesticides tuent
200.000 personnes par an
et en intoxiquent des millions
à travers la planète
Les résidus de pesticides se retrouvent dans tous les
compartiments des écosystèmes, jusque dans nos
propres cellules.
De très nombreuses publications scientifiques
mettent en lumière les impacts sanitaires et
écologiques des principaux pesticides de synthèse.
Partout dans le monde, le public réclame d’en réduire,
voire d’en bannir les usages, pour notre santé et pour
l’environnement.

Justice Pesticides a besoin de votre aide
pour développer la base de données des
procédures judiciaires sur les pesticides et en faire
un outil efficace de réduction et d'élimination de leur
utilisation.

Une base de données
mondiale des procès
concernant les pesticides

Nous cherchons également des bénévoles pour nous
aider à la recherche des procédures judiciaires ou à
l’administration de l’association.

ENJEUX ET OBJECTIFS
Fournir aux victimes des pesticides
des moyens solides pour assurer leur
défense ; permettre des avancées
règlementaires (interdictions ;
limitations ; zones d’exclusion, etc.) ;
dévoiler les pratiques malhonnêtes des
compagnies.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
►

►

Vous pouvez faire un don en ligne sur

www.justicepesticides.org

►

ou par chèque postal à l'ordre
de Justice Pesticides

Pour aider les victimes des pesticides

(voisins, agriculteurs, collectivités locales, scientifiques etc.)

Contact

Justice Pesticides

Suivre @JusticePesticid

42, rue de Monceau, 75008 Paris
contact@justicepesticides.org

Justice Pesticides met à leur disposition
l’ensemble des affaires juridiques concernant
les pesticides dans le monde.
www.justicepesticides.org

►

►

Justice Pesticides construit un
outil unique qui permettra de
disposer à la fois de jurisprudences
et d’éléments documentaires
scientifiques qui pourront être mis
au service des procédures en cours ou à venir et donneront
à toutes les victimes des moyens beaucoup plus solides
pour s’opposer aux multinationales de l’agrochimie qui,
elles, ont les moyens d’assurer la cohérence de leur
défense et de monter une stratégie globale. De plus, elle
constituera un réseau international des avocats qui ont été
impliqués dans ces affaires afin d’élaborer une stratégie
juridique internationale.

►

►
►

►

Collecte des informations et
jurisprudences sur les pesticides
dans le monde entier
Mise à jour de la base de données
des procédures judiciaires,
qui constitue déjà un fonds
documentaire important et sera
potentiellement utilisée dans
des projets de recherche par des
cliniques de droit
Création de la base de données
scientifiques, accolée à la
jurisprudence
Création d’un réseau international
d’avocats spécialistes des pesticides
Création d’un réseau international de
médecins sur les pesticides
Participation aux collectifs antipesticides en France et dans le
monde (PAN, collectif associatif
français contre les néonicotinoïdes,
etc.)
Auditions devant les institutions
Rédaction de brochures et
documents pour grand public et
audiences spécialisés
Bulletin périodique d’information sur
les pesticides

GRANDES ÉTAPES

Juillet 2017

Création de
Justices Pesticides
►

►

Présentation de Justice
Pesticides à la presse

UNE RÉUSSITE MARQUANTE
►

►

300 affaires recensées

31 décembre
2021

De la 1ère brochure (les
néonicotinoïdes au tribunal),
sortie du 1er bulletin d’info
►

►

Dépasser les 500
affaires collectées

CHIFFRES CLÉS

Contribution à l’écriture du « White
Paper » de la coalition « Citizens for
Science in Pesticide Regulation » publié
dans une revue scientifique
www.zenodo.org

UNE DIFFICULTÉ MAJEURE
►

Janvier
2021

Janvier
2020

Septembre
2017

Sans conteste, la difficulté majeure est
le manque de personnel et la charge de
travail du délégué général

contentieux pesticides
recensés (au 31/12/2020)

associations partenaires
(au 31/12/2020)

avocats spécialistes
des pesticides repérés

DIFFUSION
Les autres participants peuvent utiliser le
formulaire de notre site pour introduire de
nouvelles affaires judiciaires, nous mettre
en relation avec des spécialistes (avocats,
médecins, juristes) ou des victimes de
pesticides, dans tous les pays, pour aider à
rendre le site encore plus utile aux victimes
des pesticides et associations.

QUESTION AUX PARTICIPANTS
DES RENCONTRES
Qu’est ce que les autres participants
pourraient vous apporter aujourd’hui ?
Les autres participants peuvent faire part de
leur expérience dans le développement de
leur association, de l’implication possible
de bénévoles et de leur expérience pour
atteindre plus massivement le public. Ils
peuvent partager les conseils pour contacter
d’autres sources de financement pour
l’association et développer les campagnes
de dons.

CONTACT

COLLABORATIONS
Justice Pesticides collabore avec différents
types de structure : l’entreprise Zen’to pour
la réalisation du site de Justice Pesticides et
sa base de données, les différents membres
du prestigieux Conseil d’administration
international de l’association et les
associations partenaires (35) pour collecte
les informations et les jurisprudences
sur les pesticides dans le monde et
alimenter la base de données, différentes
associations scientifiques (CRIIGEN,
Sciences Citoyennes) pour élaborer la base
de données scientifiques associé à la base
des données judiciaires et des associations
amies pour des actions communes
ponctuelles (publication de documents,
auditions, etc.), le groupe des Verts au
Parlement européen pour la réalisation de
brochures sur les pesticides et le droit.

Arnaud Apoteker
arnaudapoteker@yahoo.fr
06 07 57 31 60

POUR PLUS D’INFOS
www.justicepesticides.org
@JusticePesticid

Rencontres

de l’alimentation
durable

Partager les expériences,
accélérer les transitions

100% digital

