LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La Délégation aux Outre-mer
_______________________

Le Président
Paris, le 21 février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chloredécone : La Délégation aux Outre-mer obtient des réponses fortes
A l’invitation du Président de la Délégation aux Outre-mer, Olivier SERVA, Madame Agnès BUZYN,
Ministre des Solidarités et de la Santé, est venue devant les Députés apporter des réponses fortes sur le
traitement de la pollution au chloredécone en Guadeloupe et en Martinique :
-

Un meilleur accompagnement des travailleurs de la banane qui sont exposés au chloredécone, en
prenant en charge à 100% certaines pathologies au titre des maladies professionnelles ;

-

L’identification de circuits informels sans chloredécone afin d’accompagner la mise en place de
jardins familiaux qui permettront le développement de circuits de production courts labellisé sans
chloredécone, en permettant à tous ceux qui le désirent de faire tester le taux de chloredécone de leur
parcelle ;

-

Le renforcement d’actions de terrain d’information et de prévention des risques auprès de la
population ;

-

C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’elle missionnera deux hauts fonctionnaires, en la
personne du Directeur Général de la Santé et du Directeur de Santé Public France afin que ceux-ci se
déplacent dans les deux territoires pour accompagner la mise en place d’un Grand plan d’information
de la population en coordination avec l’ARS.

-

Le lancement d’un appel à projet dont elle annonce la disponibilité immédiate des financements,
afin de relancer la recherche scientifique en Guadeloupe et en Martinique sur le lien de causalité
qui peut exister entre certaines pathologies et le chloredécone ;

-

Prolongement de l’étude Ti Moun et élargissement de son spectre pour suivre les enfants jusqu’à la
puberté ;

-

La cartographie complète et précise des terres contaminées sera disponible en Guadeloupe avant
la fin du premier trimestre 2018 et en Martinique avant la fin du premier semestre 2018 ;

-

En faisant référence au principe de précaution, l’État français a décidé de maintenir les taux des
limites maximales de résidus à leur niveau initial sans tenir compte de la décision de la Commission
européenne qu’il envisage de faire évoluer.

-

Elle a indiqué qu’un rapport scientifique très complet devrait être réalisé et qu’elle saisirait les trois
grandes alliances de recherche scientifique afin que celles-ci puissent préparer une synthèse des
connaissances existantes à ce jour au niveau national et au niveau international sur le chloredécone ;

Le Président de la Délégation aux Outre-mer se félicite de ces avancées importantes qui sont fruit d’un
dialogue riche entre les parlementaires et le Gouvernement.
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