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Vous trouverez ci-après la Revue de Presse de l’AFINEGE pour le mois de Juin 2021 

 

 

Jurisprudence de la Cour de cassation : Greenpeace débouté 
Cour de Cassation [En ligne] 15 juin 2021 

Intrusion illégale dans la centrale nucléaire de Cattenom 

« La volonté de dénoncer la vulnérabilité d’un site nucléaire aux attaques terroristes ne peut pas 

justifier une intrusion non autorisée sur ce site. » 

 

Lien vers le communiqué de la Cour de cassation du mardi 15 juin 2021 : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_lies_activite_juridictionnelle_8004/centrale_nucleaire_10

163/lire_communique_47303.html  

  

Lien vers l’arrêt n°743 du 15 juin 2021 (20-83.749) - Cour de cassation - Chambre criminelle :  
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/743_15_47300.html  
 

 

 

Glyphosate : un premier rapport ouvre la voie au renouvellement de 

l’autorisation  
France Inter [En ligne] 18 juin 2021 

« Les agences de quatre États membres ont remis les premiers résultats de leur évaluation du dossier 

de demande d'approbation du glyphosate, soumis par des entreprises. Ce rapport va dans le sens d'un 

possible renouvellement de l'autorisation par l'Union européenne. » 

https://www.franceinter.fr/environnement/un-rapport-incite-l-europe-a-renouveler-son-autorisation-du-glyphosate 

 

 

La filière du polystyrène signe une charte d'engagement 
Ecologie.gouv.fr [En ligne] le mercredi 16 juin 2021 

Réduction de l'impact environnemental du plastique : le ministère de la Transition écologique reçoit 

une charte d'engagement de la part des acteurs de la filière polystyrène 

Lien vers la charte : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.06.14-

%20Charte%20d%27engagement%20_Filie%CC%80re%20de%20recyclage%20du%20PS_Vdef_0.pdf  
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Inventaire des incidents et accidents technologiques survenus en 2020 
BARPI [En ligne] 14 juin 2021 

« Cette synthèse rédigée par le BARPI présente les événements technologiques marquants qui se sont 

produits en France au cours de l’année 2020. » 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/inventaire-des-incidents-et-accidents-technologiques-

survenus-en-2020/ 

 

 

Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux et fortes chaleurs 
BARPI [En ligne] 10 juin 2021 
 

« L’été arrive et avec lui les périodes de fortes chaleurs. Celles-ci sont un facteur d’augmentation de 
risque incendie dans les installations classées et notamment dans les Installations de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND). » 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/06/Flash-ISDND-et-fortes-chaleurs-VF.pdf 
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