Paris, le 19 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Et pendant ce temps-là... Dow AgroSciences fait appel de la décision d'annuler
la mise sur le marché de deux insecticides néonicotinoïdes #sulfoxaflor

Paris, le 17 mars 2020 : En pleine crise du coronavirus, la société Dow AgroSciences, filiale de la
multinationale de sinistre mémoire DowChemical (responsable de la catastrophe de Bhopal), vient de
saisir la Cour administrative d'appel de Marseille afin d'obtenir l'annulation de l'interdiction de deux
insecticides à base de sulfoxaflor.
Le Tribunal administratif de Nice avait, en date du 29 novembre 2019, annulé l'autorisation de mise
sur le marché de deux insecticides systémiques, le « Transform » et le « Closer », grâce à une action
1
conjointe de l’Union nationale de l’apiculture française et de l’association Agir pour l’Environnement .
Cette décision de Dow AgroSciences de saisir la Cour administrative d’appel de Marseille laisse
l’UNAF et APE perplexe. En effet, le Gouvernement a confirmé par décret, le 30 décembre 2019,
l’interdiction de deux substances phytopharmaceutiques au mode d’action proche de celui des
néonicotinoïdes : le sulfoxaflor et le flupyradifurone. Celles-ci sont donc « visées par l'interdiction de
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en contenant et des semences traitées avec ces produits »2.
Pour Agir pour l'Environnement et l’Union nationale de l’apiculture française, il est pour le moins
scandaleux que cette multinationale profite de la crise sanitaire que traverse la France pour tenter
d'obtenir en catimini, la possibilité de commercialiser deux pesticides dont les effets néfastes sur les
populations d'insectes pollinisateurs sont avérés.
Malgré les difficultés liées au confinement, Agir pour l'Environnement et l’Union nationale de
l’apiculture française, représentées par Me Bernard Fau, vont faire en sorte de contester cet appel afin
de clore définitivement les velléités de cette multinationale de mettre sur le marché ces insecticides
néonicotinoïdes.
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https://www.unaf-apiculture.info/actualites/l-unaf-revient-en-detail-sur-sa-victoire-juridique-face-a-l-anses-et-dow.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=542653B47E7349FCC7FB07C97FB052B4.tplgfr42s_1?cidTexte=JORF
TEXT000039698538&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039696466

