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Actualités juridictionnelles

Etats-Unis : Masse de procès contre Syngenta et Chevron à cause
du Paraquat
Les sociétés Syngenta et Chevron font face à des procès de plus en plus
nombreux, concernant la production et la commercialisation du Paraquat, un
vieil herbicide lié à la maladie de Parkinson, contenu dans le produit
commercialisé sous le nom de Gramoxone.
Très populaire auprès des agriculteurs américains, le Gramoxone est cependant
interdit dans plus de trente pays en raison de sa forte toxicité. L’entreprise
Syngenta elle-même reconnait le risque d’empoisonnement accidentel, et ses
produits indiquent les précautions à prendre pour une utilisation « sûre » sur
leurs étiquettes, ce qui ne l’empêche pas de nier la validité des recherches
scientifiques qui font le lien avec la maladie de Parkinson. Le Gramoxone est
également fabriqué et commercialisé aux Etats-Unis par Chevron.
A ce jour, au moins vingt procès sont en cours, devant six cours fédérales
américaines et différents tribunaux d’états. Les plaignants, tous atteints de la
maladie de Parkinson, estiment que leur exposition au Paraquat est responsable
de leur maladie.

Ceux-ci se trouvent confortés dans leurs plaintes par la décision du 12 avril 2021
du juge John Ross (Eastern District of Missouri) de rejeter une motion de
Syngenta et Chevron visant à abandonner les poursuites judicaires dans l’affaire
opposant le couple Holyfield à Syngenta. Dans leur motion, Syngenta et Chevron
s’appuient sur la règlementation du Paraquat établie par l’Agence de protection
de l’environnement américain (EPA), qui considère que ce produit peut être
utilisé à partir du moment où toutes ses recommandations de précaution sont
respectées. Le juge Ross a estimé que cet argument était biaisé et que la
délivrance de l'homologation par l'EPA ne constituait pas une défense absolue
aux allégations selon lesquelles un produit a été « mal étiqueté ».
En tant qu’employé agricole, Henry Holyfield a été abondamment exposé au
Paraquat et a développé des troubles incurables et handicapants de son système
nerveux. Le couple Holyfield indique que le Paraquat a été distribué sans
instructions adéquates pour une utilisation sans danger et sans avertissement
que le Paraquat était dangereux pour la santé.
Les avocats des plaignants de procédures en cours demandent à une
commission judiciaire américaine de regrouper les poursuites similaires dans un
« litige multi district » sous la supervision d'un juge fédéral en Californie, parce
que les poursuites risquent de se multiplier au vu des évidences du lien entre
l’exposition au Paraquat et la maladie de Parkinson.
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