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USA : Plus de 1.150 plaignants dans le litige multidistrict sur le
Paraquat
La juge en charge du litige multidistrict (MDL) Paraquat a décidé le 14 février
2022 que les centaines de travailleurs agricoles et d'autres personnes qui
affirment avoir développé la maladie de Parkinson à la suite d'une exposition
professionnelle à l'herbicide paraquat pouvaient poursuivre la plupart de leurs
actions contre Syngenta.
Elle a en effet refusé les motions de Syngenta et Chevron visant à rejeter les
plaintes pour responsabilité stricte du produit, négligence, violation de garantie

implicite et violation des lois de protection des consommateurs de plusieurs
États. Mais elle a néanmoins estimé que l'accusation de nuisance publique des
plaignants était un "simple reconditionnement" de leurs plaintes pour
responsabilité du produit.
Les avocats des plaignants se sont réjouis de la décision, considérant qu’il
s'agissait d'une étape cruciale pour les milliers d'agriculteurs et de travailleurs
agricoles exposés au paraquat et maintenant atteints d'une maladie débilitante
pour laquelle il n'existe aucun traitement.
La Cour de district des États-Unis pour le district du Sud de l’Illinois avait
accepté de centraliser dans un litige multidistrict (MDL) de nombreuses actions
en justice intentées par des utilisateurs du Paraquat, diagnostiqués comme
atteints de la maladie de Parkinson, à l’encontre du fabricant, Syngenta, et de
son distributeur, Chevron. La propension du paraquat à provoquer la maladie de
Parkinson est au cœur de ces actions.
Ce litige impliquant des questions scientifiques et réglementaires complexes, la
centralisation doit permettre d'éliminer la duplication des recherches et d'éviter
les décisions incohérentes avant le procès, et de préserver les ressources
financières des parties, de leurs avocats et de l'appareil judiciaire.
Au total, il y a, en date du 16 mai 2022, plus de 1.150 plaignants dans le
recours collectif contre le paraquat. Un groupe de six cas pour les premiers
procès, dits "bellwether", a été identifié le 4 mai 2022. Il est prévu de prendre
16 exemples parmi les procès déposés. Le premier procès "bellwether" devrait
avoir lieu en novembre 2022.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et
d’information pour aider les victimes de pesticides ?
Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

