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Thank you for having completed the form. The European Commission will process it 
promptly. 
 
Are you submitting this complaint on your own behalf? yes 
Representative Businesses or organisation  
Title  
Representative first name  
Representative last name  
Representative E-mail  
Representative street and number  
Representative postcode  
Representative town  
Representative country -- select -- 
Representative telephone  
Businesses or organisation:  
Title Mr 
Firstname erick 
Surname labrousse 
e-mail labrousse.erick@gmail.com 
Language français 
Street and number 5 square Hector berlioz 
Postcode 94700 
Town maisons-Alfort 
Country France 



Telephone 0637153437 
official contact for all correspondence  
Authority complained about name premier Minsitre 
Authority complained about contact person Édouard Philippe 
Authority complained about email  
Authority complained about  
Authority complained about telephone 01 42 75 80 00 
Authority complained about address 57, rue de Varenne - 
Authority complained about postcode 75700 
Authority complained about town PARIS 
Authority complained about country France 
National measures suspected to infringe Union law Directive Ozone et le seuil de 100 
µG/M3 d'air sur 8h de 12h a 20h en Heure d'ete de 1942 
n'est point applique a la santé  
Le seuil de 50µg/m3 d'air sur 24h pour le seuil au végétaux en faisant entrer des heures de 
nuits qui diminuent artificiellement le seuil  
L'avancement a outrance des activités humaines vis a vis du soleil aggrave le dioxyde 
d'azote+l'ozone+ l'acide nitreux 
La combinaison des vapeur d'eau des centrales nucléaires renforcent le dioxyde d'azote et 
l'effet radian sur l'Ozone  
Cette combinaison aggravera les pluies acide hno3 lors des prochaines precipaitation en 
faisant accroitre l'utilisation des pesticides pour l'agriculture pour préserver la production et 
l'economie  
 
EU law you think has been breachedRecommandation 1432 du conseil de l’Europe 
Directive européenne sur l'Ozone et sur le dioxyde d'azote 
Recommandation de l'OMS sur l'Ozone et le dioxyde d'azote directive  
Article 1 F du traite de Maastricht 
Article 191 et 193 TFUE de Lisbonne  
La source et le principe de précaution sont des droit fondamentaux pour le climat et 
l'environnement santé 
les mises en demeure a répétition sur ces problèmes par la commission européenne avec 
les 30.000 morts de 2003 et les 6000 morts de 2015 
De plus la pollution d'hiver au dioxyde d'azote renforce la pollution a l'Ozone lors du 
déplacement des activités humaines vis a vis du soleil mettent en danger tous les 
ressortissants européens dans les montagnes limitrophes de la FRANCE 
 
 
 
 
Problem description Le fait de déplacer les activités humaines vis a vis du soleil aggrave 
l'Ozone+dioxyde d'azote et l'acide nitreux Ces faits sont reconnus et ont ete vote par le 
conseil de l’Europe et émis une recommandation 1432 dans le principe de précaution 
Le responsabilité de cette mesure incombe la France et le non respect des seuils a la 
protection de la santé et des végétaux ont une conséquence sur le climat  
Ces 3 polluants sont des gaz a effet de serre et la France masque et camoufle la réalité de 



la pollution en falsifiant les données sur les seuils 
Elle fait des relevés en prenant en compte les heures de nuits qui abaissent artificiellement 
le seuil dans la journée  
L'indice Atmo français sert a cette mascarade et lors de la canicule en 2003 et 2015 très peu 
d’alerte a la pollution a l'ozone  
Le seuil de 100 µg/m3 d'air sur 8 n'est pas applique en tenant compte de tous ces éléments 
c'est a dire de 12h a 20h qui donne la vrai valeur de la pollution sur la journée. Les rapports 
de la canicule en 2003 et 2015 n'ont jamais mentionné la pollution a l'Ozone ...Le seuil de 
180µgM3 d'air sur 1h était explosé a plusieurs reprises C'est l'Agence Européenne de 
l'Environnement qui a communique sur ces faits  
L'article 223.6 du code pénal français reconnait et puni les ministres concernés pour ce non 
respect et ce non droit du traite de Lisbonne  
L’État a refuse d'ouvrir la moindre enquête judiciaire malgré mon dépôts de plainte a ce sujet 
Je réclame pour préjudice moral et de santé 8 millions d'euros a la France 
 
Does the Member State concerned receive EU funding relating to the subject of your 
complaint yes 
Does your complaint relate to a breach of the EU Charter of Fundamental Rights? yes 
Please explain how EU law is involved and which fundamental right has been breached
article 191 et 193 du traite de Lisbonne pour pollution et non respect du principe de 
précaution environnement santé 
Non application de la recommandation 1432 du Conseil de l'Europe pour le principe de 
précaution des articles 191 et 193 du Traite de Lisbonne  
 
List of documents pétition européenne contre le dioxyde d'azote 
pétition européenne contre l'Ozone 
Pétition Européenne et vote contre la directive changement d'heure  
Recommandation 1432 du conseil de l’Europe 
Décision des ministres du conseil de l’Europe vis a vis de la recommandation 1432 du 
conseil de l’Europe 
Tous les échanges et réponse avec la commission européenne sur l’environnement  
 
Have you already taken action in the Member State concerned to try to solve this problem?

yes 
What action have you already taken in the Member State concerned to tackle the problem?

 
What type of decision(s) resulted from your action. plainte auprès de la justice pour les 
30.000 morts de 2003 
Demande de l'application de la convention AARHUS auprès du Président de l’assemblée 
nationale ,du Senat,du service du premier Ministre et du président de la république 
A ce jour aucune reponse ne m' atete faite par les 5 gouvernements successifs depuis 2012 
Le ministère de l’environnement français est sous contrôle de l'ADEME qui fait et participe 
au décision sur la pollution de l'air en France et en Europe sur l’évolution des seuils 
Pour cette non decision je reclame 8 millions d'euros pour ma mise en danger 
 
Has your action has been settled by a court or is pending before a court. non aucune suite 



n'a été donne pour l'instant a ma plainte en justice et les procureurs de la republique 
française refusent de faire appliquer le droit européen sur le sol français  
Why didn't you take any action to tackle your problem in the Member State concerned?  
Indicate why you are not eligible for particular remedy  
Other reason for not taking action in the Member State concerned  
Have you already contacted EU institutions or other services dealing with problems of this 
nature  
Petition to the European Parliament Pétition 0193/2012,Pétition 1431/2015 
European Ombudsman  
European Commission correspondence ENV.C.3/MM/dp 
European Commission complaint  
SOLVIT  
Other (please specify) 
Are you aware of any action in the Member State concerned covering the issue you raiseyes 
Please specify action you are aware of in the Member State concerned ils ont augmente 
par 3 le seuil a la protection de la santé afin de ne plus déclencher d'alerte et surtout 
reporter sur les transports des mesures contraire a l'article 30 du traite de Lisbonne sur la 
libre circulation des biens et des personnes en ciblant le diesel comme cause principale du 
problème..de plus ils ont fait de la propagande pour pousser les citoyennes et citoyens a 
faire du vélo malgré les fort taux de pollution ..Mais jamais demander le reports des activités 
polluantes la nuit et de ne plus déplacer les activités humaines vis a vis du soleil La 
recommandation 1432 du Conseil de l’Europe est très facile à mettre en œuvre... Ma santé 
et ma condition humaine est menacé par l'Asthme,les avc et les problèmes cardia vasculaire 
je reckame 8 millions d'Euros a l'encontre de la france 
Do you authorise the Commission to disclose your identity yes 
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