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Communiqué de Presse 

CHLORDÉCONE : NON AU NON-LIEU 
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Partie civile dans la plainte déposée contre l’empoisonnement au Chlordécone, l’association 
POUR UNE ÉCOLOGIE URBAINE vient informer par la présente de l’état d’avancement du 
dossier. La tournure que prend cette scandaleuse affaire est préoccupante car on s’achemine 
vers un déni de justice. 
 
En effet, en application des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale, les juges 
parisiens en charge de l’instruction du dossier du Chlordécone viennent de nous aviser que 
l’information relative à cette affaire leur parait terminée et que ledit dossier est communiqué au 
procureur de la République de Paris. 
 
En d’autres termes, lorsque le juge d’instruction estime que l’information est terminée, il doit clore 
celle-ci en communiquant le dossier au Procureur de la République et ce dernier doit prendre un 
réquisitoire définitif.  La fin définitive de l’instruction est encadrée par des délais contraints avant 
que le juge de l’instruction ne prenne son ordonnance de règlement qui met un terme à la saisine 
des juges d’instruction avec une très courte période précédant l’organisation des débats 
contradictoires. 
 
Or, après quinze ans d’instruction et en l’état actuel du droit en vigueur, aucune mise en 
examen n’a été prononcée ce qui laisse à craindre une forte probabilité d’une décision de 
non-lieu. Un tel déni de justice n’est pas acceptable car contraire à notre dignité en tant que 
peuple et à notre droit de vivre dans un environnement sain respectueux de notre santé.  
 
Avocats de l’Association POUR UNE ÉCOLOGIE URBAINE, 
Nous avons contesté les prétendues limites procédurales évoquées lors de l’audition des parties 
civiles les 20 & 21 janvier 2021 pour disparition d’archives au Palais de justice et prescription.  
 
 




