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10e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DE PARIS 

Motion de l’AMSES  

Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1e mars 2005 portant Charte de l’Environnement. 

Vu la directive communautaire 2004/35/CE du 21 avril2004 et la loi 2008-757 du 1e  aout 
2008 portant responsabilité environnementale. 

Vu la directive européenne 2009/128/CE portant interdiction de l’épandage aérien. 

Vu l’article 223-1 du Code Pénal définissant et sanctionnant la mise en danger de la personne. 

Considérant que depuis 1976 les autorités américaines ont interdit la fabrication et l’utilisation du 
chlordécone en raison de sa toxicité, que l’OMS en 1978 a indiqué l’effet carcinogène du produit, 

Considérant que les autorités publiques françaises, garantes de la santé des populations,n’ont 
observé aucune des mises en garde sérieuses concernant ce pesticide et même en ont 
encouragé l’usage jusqu’à l’année 1993, 

Considérant qu’en conséquence le cancer de la prostate s’est accru  de façon significative à la 
Martinique, que le taux standardisé de progression est le double de celui de l’hexagone, 

Considérant qu’en dépit de l’interdiction communautaire, les agriculteurs de la Martinique et de la 
Guadeloupe ont utilisé les produits BANOLE TILT SICO GARDIAN, perturbateurs endocriniens, nocifs 
pour la faune aquatique, menaçant ainsi la fertilité masculine, l’évolution du fœtus et la chaîne 
alimentaire de la population insulaire, 

Considérant que par le mécanisme épigénétique ces perturbations se transmettent aux 
générations futures, 



Considérant que par des arrêtés de dérogation répétés les autorités préfectorales ont permis et 
encouragé ces préjudices écologiques, violant ainsi l’article 5 de la Charte de l’Environnement, 

« Considérant que les  ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de 
l’humanité, 

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel. » 

L’AMSES déclare que toute pollution grave menace 

Que le ou/ les auteurs de ces pollutions doit/doivent être poursuivis du chef de  

   « CRIME  CONTRE  L’HUMANITE » 
 
 
 

 
      Fort de France le 23 octobre 2014 
 
 
 

 
 
   
     
  


