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Nous remercions Mathieu Asselin, photographe à Arles et à New York, pour la mise
à disposition généreuse de ses photos et des illustrations, qu’il a utilisées pour son exposition « Monsanto, une enquête photographique ». Plus d’informations : page 115.
Les photos du Tribunal Monsanto sont issues du site : www. monsantotribunal.org.
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avons repris les photos en étant convaincus que les photographes ou agences auraient
sûrement soutenu notre projet. Nous les remercions ainsi.
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« Cette rencontre au Tribunal n‘est pas seulement un combat contre une ﬁrme multinationale,
c‘est un engagement pour la vie et la liberté.
Il s‘agit de stopper les grosses entreprises colonisatrices de notre système alimentaire et de notre
agriculture, réduisant en esclavage notre Terre
Mère pour leurs proﬁts. (…) C‘est un combat pour
l‘humanité et l‘avenir de la planète. »
Nnimmo Bassey, Nigéria, écrivain et défenseur de
l‘environnement
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MATHIEU ASSELIN

Préface
Dick Marty, ancien conseiller aux États et ancien président de la Commission des
questions juridiques et des Droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe
L’évolution semble inéluctable et risque de bouleverser aussi bien les équilibres géopolitiques que les rapports sociaux. Le phénomène est pourtant largement ignoré par
la politique, voire, dans le meilleur des cas, fortement sous-estimé. La concentration
croissante de l’économie dans de grands conglomérats internationaux n’est en effet
pas sans effet sur les équilibres politiques et les institutions. La mondialisation proﬁte
grandement aux grandes entreprises et creuse dangereusement le fossé entre la réalité économique et le cadre juridico-institutionnel. Un nombre grandissant de sociétés
multinationales a atteint une dimension ﬁnancière supérieure à celle de la majorité
des États membres des Nations Unies. Cette force ﬁnancière implique le plus souvent
un véritable pouvoir politique et une capacité redoutable d’inﬂuencer l’opinion et le
comportement d’une multitude d’individus.
L’IMPACT DES MULTINATIONALES
Les États se trouvent de plus en plus en position de faiblesse face à ces multinationales.
Celles-ci peuvent aisément choisir où payer leurs impôts et n’hésitent pas, plus ou
moins discrètement, à recourir, au chantage pour obtenir des facilitations. Les places
de travail constituent ainsi un argument de pression même envers les États les plus
développés pour des concessions en matière ﬁscale ou environnementale. L’inﬂuence
de ces grandes sociétés peut aller et va souvent bien plus loin. Fréquemment présentes
dans des pays pauvres et fragiles mais riches en matières premières, elles assument une
emprise importante sur le contexte politique, social et local. Plusieurs scandales ont
révélé les pratiques peu scrupuleuses, pour ne pas dire franchement criminelles, de certaines multinationales en matière de respect des droits de l’homme et de protection de
l’environnement. Ces géants de l’économie contrôlent des moteurs de recherche et des
grands médias, disposent d’importants relais dans la communauté scientiﬁque qu’ils
ﬁnancent et, ainsi, sont à même d’inﬂuencer l’opinion publique et de conditionner les
habitudes des consommateurs.
PRISE DE CONSCIENCE
Les Nations Unies ont commencé à prendre conscience du problème et des dangers
que celui-ci comporte. Elles ont ﬁnalement établi les principes, dits de Ruggie (du nom
du représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU chargé des questions des droits
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises).
Celles-ci reconnaissent notamment :

•

Les obligations existantes qui incombent aux États de respecter, protéger et mettre
en œuvre les Droits de l’homme et les libertés fondamentales ;
9

•
•

le rôle dévolu aux entreprises en qualité d’organes spécialisés de la société remplissant des fonctions particulières, tenues de se conformer à toutes les lois applicables et de respecter les droits de l’homme ;
la nécessité que les droits et obligations s’accompagnent des voies de recours
appropriées et efﬁcaces en cas de violation.

Ces principes s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises commerciales,
transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur lieu
d’implantation, de leur régime de propriété et de leur structure.
RAPPEL À L’ORDRE
La Suisse est certainement le pays qui, par rapport à sa population, a la plus haute
concentration de sièges de sociétés multinationales. Cela devrait impliquer une vigilance accrue, car le risque pour l’image et la réputation du pays est important. La
classe politique ne semble pas s’en préoccuper outre mesure. La commission de la politique extérieure du Conseil national avait proposé une motion, qui invitait le Conseil
fédéral à introduire dans la loi le devoir de diligence des entreprises en matière de
droits de l’homme et de la protection de l’environnement selon les principes de Ruggie. La votation de ce texte au plénum a donné lieu à une scène assez grotesque qui
ne contribue certainement pas à consolider l’image de sérieux et d’indépendance des
parlementaires. La motion a été, dans un premier temps, adoptée avec la voix décisive
du président. Un lobbying intensif de représentants de milieux économiques arpentant
les antichambres du Parlement a convaincu certains députés de demander un nouveau scrutin. Plusieurs conseillers nationaux de droite se sont fait rappeler à l’ordre
et ont ainsi modiﬁé leur vote. En proﬁtant aussi du fait que quelques parlementaires
romands avaient dû quitter prématurément l’hémicycle, la motion a été ﬁnalement
rejetée.
POUR DES MULTINATIONALES RESPONSABLES
Ce vote rocambolesque, qui a eu au moins le mérite de démontrer l’inﬂuence de
certaines organisations économiques sur le parlement a provoqué le lancement de
l’initiative populaire « Pour des multinationales responsables », soutenue par plus
de quatre-vingts ONG. L’initiative demande des règles contraignantes pour que les
entreprises ayant leur siège en Suisse respectent les droits de l’homme et l’environnement également dans leurs activités à l’étranger. Les lésés auraient en outre la possibilité de demander réparation du dommage auprès des tribunaux suisses. Exiger
que les entreprises fassent une analyse des risques qu’elles encourent en matière de
violation des droits de l’homme et de l’environnement dans leurs activités à l’étranger devrait être la moindre des choses. Étant donné que dans de nombreux pays du
tiers monde la justice ne fonctionne pas ou n’est pas du tout indépendante, il paraît
absolument équitable que le lésé puisse s’adresser à la justice du pays où se trouve le
siège de la société accusée d’avoir violé les droits de l’homme ou les règles internationalement reconnues de la protection de l’environnement. Est-ce une judiciarisation excessive, comme le dénoncent certains milieux économiques ? Absolument pas.
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Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la voie judiciaire est ouverte pour une action
en responsabilité civile seulement. Cela signiﬁe que le lésé doit apporter les preuves du
dommage subi et démontrer que l’entreprise a violé ses devoirs de diligence. Ce n’est
pas si simple, d’autant plus que la justice suisse n’est pas très coulante en matière de
responsabilité civile.
L’AUTORÉGULATION NE SUFFIT PAS

MONSANTO – UN CAS EMBLÉMATIQUE
La société Monsanto est un exemple parfait de la puissance démesurée, de l’arrogance
que peut assumer une entreprise, de son emprise sur la politique et les États ainsi
que de sa capacité à conditionner le consommateur et l’opinion publique. Face à la
mollesse de la classe politique, qui n’est souvent que de la complaisance, voire de la
complicité, il y a heureusement la société civile. C’est grâce à cette dernière qu’a été
créé le Tribunal Monsanto, une initiative courageuse qui a su rallier des personnalités
de premier plan dont l’expertise, l’indépendance et l’intégrité ne sauraient être mises
en doute. Les conclusions sont inquiétantes. Elles démontrent à quel point l’arsenal
juridique est insufﬁsant au vu des graves menaces qui pèsent sur l’environnement
et la santé de la population. Le Tribunal souligne en outre la nécessité d’afﬁrmer
la primauté du droit international des droits de l’homme et de l’environnement. Le
chemin à parcourir est encore long et les obstacles, sous forme d’intérêts particuliers
de tout genre, ne manquent pas. On doit être reconnaissant envers ceux et celles qui
ont pris l’initiative d’étudier à fond un cas aussi emblématique. Le travail du Tribunal
Monsanto constitue un précieux encouragement pour tous ceux et toutes celles qui se
battent pour un monde plus juste.
11

DICK MARTY

Cette possibilité d’introduire une action en justice aura un effet préventif certain et contribuera
aussi à mieux protéger les sociétés qui se comportent bien, confrontées à des concurrents sans
scrupules. Le Conseil fédéral a cependant décidé
de rejeter l’initiative et de ne lui opposer aucun
contre-projet. Il estime que l’autorégulation sufﬁt.
C’est navrant, car l’autorité politique démontre
une fois de plus qu’elle met toujours les intérêts
économiques (ou ce qu’elle considère comme
tels) au-dessus des autres valeurs. Elle fait aussi
et surtout preuve de son incapacité à apprendre
des douloureuses expériences du passé. On n’a
en effet tiré aucune conséquence de ce qui s’est passé avec les banques auxquelles
on avait délégué le pouvoir de se ﬁxer elles-mêmes les règles de diligence. On sait à
quel désastre cela a conduit. Cela a coûté des centaines de milliards, payés en ﬁn de
compte par les petits actionnaires et les clients (les managers, eux, s’en sont mis plein
les poches). L’autorégulation est un beau principe, certes, mais il est chaque fois mis à
mal par une petite minorité qui compromet ainsi l’ensemble de la branche.

L’idée
Extraits d’un interview avec René Lehnherr, membre du comité d’organisation du
Tribunal Monsanto, réalisé par Aline Andrey, « L’Événement syndical », 13 – 29 mars
20171, et des réponses à des questions supplémentaires de Michael Rössler du Forum
Civique Européen (FCE).
Quelle est l’origine du Tribunal Monsanto ?
Il y a quelques années, des paysans colombiens invités par Longo Maï et le Forum
Civique Européen ont fait une tournée d’informations sur les conséquences du contrat
de libre-échange entre les États-Unis et la Colombie. Ils nous ont raconté comment
Monsanto avait fait pression pour changer la loi agricole en sa faveur, obligeant les
paysans à acheter ses semences. Ceux qui ont désobéi ont vu leurs semences traditionnelles détruites par la police. Des milliers de tonnes. Heureusement, la loi a changé
depuis. Une sorte de compromis a été trouvé : les paysans peuvent réutiliser leurs
propres semences mais n’ont le droit ni de les vendre ni de les échanger (ce qui oblige
tout de même les jeunes paysans qui souhaitent s’engager dans une ferme à acheter les
semences de Monsanto).
1

www.evenement.ch
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Au même moment, le Parlement européen discutait des patentes sur les semences,
rejetées heureusement, malgré la force du lobby de l’industrie agrochimique. Je me
suis alors beaucoup informé sur Monsanto, au point de vouloir porter plainte contre
la société auprès de la Cour pénale internationale (CPI). Le problème est que les Américains se sont retirés de la CPI. Il est même possible pour le gouvernement des EtatsUnis d’autoriser une action militaire en cas d’arrestation d’un Américain. C’est écrit
noir sur blanc ! Ce n’était donc pas une option. J’ai alors pensé à créer un tribunal
citoyen, le Tribunal Monsanto, aﬁn de statuer sur les crimes contre l’humanité et
contre l’environnement de la multinationale.
Vous avez réussi à convaincre une trentaine de personnalités de mettre sur pied ce
Tribunal international.
Parmi les premiers intéressés, il y a eu Hans Rudolf Herren (premier Suisse à recevoir
le Prix mondial de l’alimentation, fondateur de Biovision), Corinne Lepage (députée
européenne, présidente du Comité de recherche et d’information indépendantes sur
le génie génétique). Puis Olivier de Schutter (ancien rapporteur spécial pour le droit

MANIFESTATION CONTRE LA DESTRUCTION DES SEMENCES EN COLOMBIE SUITE À LA SIGNATURE
DU TRAITÉ DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA COLOMBIE.
BERNE 2014.
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à l’alimentation du Conseil des droits de l’homme à l’ONU). Ce dernier a eu un rôle
clé dans le Conseil juridique, en associant également ses étudiants à la recherche.
L’appui de Marie-Monique Robin – réalisatrice du documentaire Le Monde selon
Monsanto – a été essentiel. Elle a activé tout son réseau. L’activiste Vandana Shiva
nous a également rejoints. L’idée de constituer un tribunal qui se fonde sur le droit
existant – non pas comme le Tribunal Russel qui s’appuie sur la morale (tribunal
d’opinion pour dénoncer la politique des Etats-Unis dans le contexte de la guerre du
Vietnam en 1966, n.d.l.r.) – a alors pris forme.
Le comité d’organisation se compose donc de personnalités connues et aussi de
simples citoyen-e-s de différents pays et continents, de caractères certainement très
différents. Comment était-il possible de tirer tous à la même corde ? Quels problèmes
avez-vous rencontrés
Évidemment les trente personnes du comité d’organisation venaient d’horizons très
divers, certaines représentaient des organisations tout aussi variées, c’est pourquoi
tout n’a pas été sans conﬂits. Mais ce qui a été déterminant en permanence, c’était la
conviction unanime que la réalisation de cet énorme chantier ne serait possible que si
nous étions soudés. Nous avions au préalable posé quelques principes, comme celui
de refuser au sein du comité tout représentant d’un parti politique ou d’une grande
ONG internationale. Sans ces principes tout aurait sans doute été plus facile, mais non
seulement on nous aurait collé une étiquette – et la crédibilité du Tribunal en aurait
souffert – mais nous aurions aussi été confrontés en permanence aux contraintes des
intérêts d’un parti ou d’une grosse ONG.
L’organisation du Tribunal a coûté de l’argent. Comment l’avez-vous ﬁnancée ?
Environ un tiers est issu du « ﬁnancement participatif », une somme de petits dons via
PayPal ; un tiers de sponsors et de fondations, le tiers restant de dons privés sur un
compte bancaire et du soutien d’organisations. Comme nous n’avions pas parmi nous
de professionnels du ﬁnancement participatif et que mes modestes connaissances en
collecte de fonds ne sufﬁsaient pas, le démarrage a été difﬁcile. Le ﬁnancement participatif est complètement différent de la collecte de fonds normale. Nous avons tremblé
pendant six mois avant le début des audiences dans l’attente des fonds pour payer
le voyage des témoins et des experts, la location des bâtiments et les infrastructures
techniques. Heureusement, le ﬁnancement participatif a pris un tel élan spectaculaire
14

quelques semaines avant le Tribunal que nous y sommes arrivés et nous avons même
réussi à mettre de l’argent de côté pour l’expertise judiciaire du 18 avril 2017.
Le Tribunal a ﬁnalement eu lieu et s’est tenu les 15 et 16 octobre 2016 à La Haye.
Pendant ces deux jours d’audience une trentaine de témoins se sont présentés. En
même temps se tenait l’Assemblée des peuples , une rencontre internationale de représentant-e-s de la société civile. Quel en était l’objectif ?
Oui, cette Assemblée avait pour objectif de montrer les alternatives à l’agro-industrie,
car Monsanto et les autres multinationales ne cessent de dire que seules leurs techniques peuvent nourrir l’humanité. Or, c’est faux. Au contraire, si on pouvait chiffrer tous les dégâts environnementaux et humains de Monsanto et lui imposer de les
payer, la société ferait faillite. Elle devrait des centaines de milliards de dollars. Même
chose pour Bayer, ou d’autres multinationales. Ce serait bien que des organisations de
l’ONU mènent une telle étude…
Comment être sûr que les juges du Tribunal sont impartiaux ?
Déjà parce qu’il s’agit de juristes très expérimentés et exceptionnels. Ils ont pris la
décision de participer à un tel tribunal de manière indépendante. Le comité d’organisation s’était en outre imposé un isolement vis-à-vis des juges pour empêcher de
possibles collusions. Deux personnes n’appartenant pas au comité d’organisation ont
été chargées de la coordination technique minimale (voyages, hôtel, etc.) avec eux.
Après les auditions d’octobre 2016 à La Haye, nous étions convaincus que les juges
proclameraient leur expertise en décembre de la même année. D’abord, nous avons
été déçus d’apprendre qu’ils avaient besoin de six mois pour établir une expertise
fondée. Finalement, cela était bien ainsi. Aujourd’hui, personne ne peut prétendre que
les juges ont agi à la légère.
Après la présentation publique de l’expertise à La Haye en avril 2017, nous avons
enﬁn été autorisés à rencontrer personnellement les cinq juges, le secrétaire du Tribunal et ses collaborateurs.
Que conseilleriez-vous à quelqu’un qui voudrait mettre sur pied une telle entreprise ?
Quand tu es toi-même persuadé de la nécessité du projet et que tes copains et tes amis
politiques disent que c’est irréaliste et utopique d’organiser un tel événement, que c’est
15

trop dangereux ou pas de ton domaine, alors tu dois ﬁltrer les informations pendant
un certain temps, rester coriace et passer quelques nuits blanches. Au moment où le
projet prend forme, il y a le plus souvent une réconciliation et tu peux même compter sur les anciens sceptiques et sur de nouvelles personnes engagées et motivées qui
rejoignent les rangs. Pourtant, je dois dire très sincèrement que, si dans la première
phase, Marie-Monique Robin m’avait éconduit lors de ma visite parisienne chez elle,
j’aurais enterré l’affaire. Par chance, elle a même été prête plus tard à être la marraine
du Tribunal.
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J’en proﬁte pour dire un très grand merci à toutes celles et à tous ceux qui, pendant
les douze mois qui ont précédé le Tribunal, ont consacré leur temps à sa préparation,
presque toutes et tous bénévolement. La plupart appartenaient au comité d’organisation, mais d’autres aussi qui n’y ﬁguraient pas de manière formelle. Sans leur engagement le Tribunal ne serait jamais devenu réalité. En plus des experts, les personnes «
touche-à-tout » ont été très importantes. Bien sûr, tous et toutes n’avaient pas le même
degré d’engagement, et pas toujours au même moment, mais chacun-e a contribué au
succès. C’est pourquoi je remercie toutes les personnes qui ont donné de leur énergie
et de leur temps pour la tenue et le succès de ce Tribunal.

L‘ASSEMBLÉE DES PEUPLES
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Le cercle s’élargit
LE COMITÉ D’ORGANISATION
(en ordre alphabétique)
Arnaud Apoteker (F), après avoir participé à de nombreuses campagnes de Greenpeace, a développé la campagne anti-OGM en France, qui est devenue ensuite l’une
des actions prioritaires de Greenpeace France. Il a été en charge de la campagne OGM
pour le groupe Verts / ALE du Parlement Européen. Il est auteur de plusieurs ouvrages
sur l’écologie et l’alimentation.
Valerie Cabanes (F) est juriste en droit international avec une expertise en droit humanitaire et droit international des droits de l’homme. Elle est consultante et formatrice
dans le champ de la santé et du social. Elle est la porte-parole du mouvement citoyen
mondial End Ecocide on Earth.
Ronnie Cummins (USA) est directeur international de l’Organic Consumers Association aux États-Unis et de sa ﬁliale mexicaine Via Organica. Il est également membre
du comité de pilotage de Regeneration International, une ONG internationale visant
à enrayer le réchauffement climatique et la pauvreté paysanne. Il est également coordinateur mondial de la campagne « Des millions contre Monsanto ».
Emilie Gaillard (F) est maître de conférences en droit privé à l’Université de Caen Normandie, auteure d’une thèse intitulée Générations futures et droit privé. Vers un droit
des générations futures. Elle apporte son expertise dans le droit de l’avenir, des générations futures, du principe de précaution au mouvement citoyen End Ecocide on Earth.
Hans Rudolf Herren (CH) est président et fondateur de Biovision et PDG du Millennium Institute. Il a coordonné le chapitre agriculture de deux rapports du PNUD :
celui sur l’économie verte (2011) et celui sur les fondements écologiques de la sécurité
alimentaire (2012). Il participe à la consultation des Nations Unies sur la faim, la
sécurité alimentaire et la nutrition.
Corinne Lepage (F) est avocate et spécialiste des questions environnementales.
Ancienne ministre de l’Environnement, elle a été députée au Parlement européen de
2009 à 2014. Elle est présidente d’honneur du Comité de recherche et d’information
indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN).
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Andre Leu (AUS) est président de l’IFOAM Organics International (Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique) et membre fondateur de Regeneration International, est l’auteur du livre The Myths of Safe Pesticides. Il enseigne,
participe à des conférences, des séminaires et des groupes de travail aussi bien qu’à des
événements des Nations Unies.
Marie-Monique Robin (F) est journaliste, réalisatrice et écrivaine. Elle a réalisé de
nombreux documentaires tournés en Amérique latine, Afrique, Europe et Asie. Elle
est l’auteure du best-seller Le monde selon Monsanto : Le ﬁlm a été diffusé sur une
cinquantaine de chaînes internationales et le livre a été traduit en 22 langues. Elle est
la marraine du Tribunal Monsanto.
Olivier De Schutter (B) est professeur à l’Université de Louvain et ancien Rapporteur
spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation de 2008 à 2014. Il’est à présent
membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies.
Il co-préside IPES-Food, le panel indépendant d’experts sur les systèmes alimentaires
durables.
Gilles-Éric Séralini (F) est professeur de biologie moléculaire et chercheur à l’Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA) de l’Université de Caen et codirecteur
du pôle Risque Qualité et Environnement Durable de la Maison de la Recherche en
Sciences Humaines. Dans une étude toxicologique publiée en 2012, il mettait en doute
l’innocuité du maïs génétiquement modiﬁé NK 603 et du Roundup sur la santé de
rats.
Vandana Shiva (IND) a créé en 1991 le mouvement Navdanya pour protéger la diversité et l’intégrité des ressources vivantes, notamment les semences locales, et promouvoir l’agriculture biologique et le commerce équitable. Elle a également initié
Diverse women for diversity, mouvement de femmes du monde entier travaillant sur
les thèmes de l’alimentation, de l’agriculture, des brevets et des biotechnologies.

Quelques membres du comité d’organisation et leur soutien après l’ouverture du Tribunal Monsanto :
Marie-Monique Robin, Valérie Cabanes, Corinne Lepage, Hans Herren, Vandana Shiva, André Leu,
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Renate Künast, Ronnie Cummins and Nnnimmo Bassey.

Les autres membres du comité d’organisation
(par ordre alphabétique):

Françoise Boulègue (F), monteuse pour M2R Films
Tjerk Dalhuisen (NL), secrétaire de Action for Solidarity Environment Equality and
Diversity
Luigi D’Andrea (CH), secrétaire exécutif de Stop OGM Suisse
Emilie Gaillard (F), professeure et chercheuse en droit, Université de Caen
Esther Gerber (CH), biologiste et membre du Forum Civique Européen
Benny Haerlin (D), ancien député européen, coordinateur de la campagne Save Our
Seeds
Hannes Lämmler (CH, F), agronome, membre du Forum Civique Européen
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René Lehnherr, (CH, NL), spécialiste nouvelles technologies, membre du Forum
Civique Européen
Gilles Lemaire (F), membre de la Commission écologie et société d’Attac France
Michel Pimbert (GB), directeur exécutif du Centre pour l’agroécologie, l’eau et la
résilience, Université de Coventry
Bessie Schadee (NL), présidente de l’association Network Vital Agriculture and Nutrition et membre du directoire de Gezonde gronden.
Mindi Schneider (NL), chercheuse à l‘International Institute of Social Studies, Université Erasmus, La Haye
Doro Schreier (D), fondatrice de Netzfrauen
Ruchi Shroff (I), coordinatrice de l’Institut Navdanya
François Veillerette (F), porte-parole de Générations Futures, président du Pesticide
Action Network Europe

CONFÉRENCE DE PRESSE À L‘OUVERTURE DU TRIBUNAL À LA HAYE

Trois raisons
Olivier de Schutter, professeur à l´Université de Louvain en Belgique, rapporteur spécial de l`ONU pour le droit à l´alimentation (2008 et 2014).
Retranscription d´une contribution vidéo en soutien au Tribunal, traduit de l´anglais.

Premièrement, il y a bien sûr des victimes et des communautés qui ont poursuivi
Monsanto pour l´impact de ses agissements, dans diverses régions du monde et devant
différentes juridictions. Mais en réalité beaucoup de victimes n´ont pas accès à la
justice. Elles font face à des contraintes ﬁnancières et ont des difﬁcultés à rassembler
des preuves. Elles ont parfois été intimidées par Monsanto et ont reçu des pots de vin
pour ne pas intenter un procès à l´entreprise. Le Tribunal international Monsanto
doit fournir à ces victimes une plateforme sur laquelle elles peuvent s´exprimer. Pour
beaucoup d´entre elles cette plateforme est très importante pour pouvoir au moins être
entendues et être capable de décrire ce qu´elles ont traversées.
Deuxièmement, le Tribunal doit développer une législation internationale. Il est important de réaliser que nous avons des normes bien comprises et acceptées dans le
droit international des droits humains. Mais il n´est pas toujours très clair pour les
tribunaux du monde entier de savoir comment ces droits s´appliquent aux entreprises.
Et particulièrement à Monsanto. Le Tribunal international Monsanto doit donc se
doter de juristes compétents pour appuyer le développement d´une jurisprudence et
permettre ainsi aux tribunaux locaux de fonctionner plus efﬁcacement.
Troisièmement et dernièrement, nous sommes actuellement à un stade où des choix
très importants doivent être faits quant au développement de la production agricole.
Devons nous nous diriger vers des monocultures immenses, dépendantes des énergies
fossiles, des pesticides et des organismes génétiquement modiﬁés ? Où devons nous
nous orienter vers un système agricole diversiﬁé qui respecte les écosystèmes et qui
peut être beaucoup plus durable en travaillant avec la nature plutôt que contre elle ?
Aﬁn de sensibiliser l´opinion publique à ces enjeux auxquels nous sommes confrontés
et aux implications des choix que nous faisons, nous avons besoin d´un tel tribunal
pour pointer du doigt ces problèmes importants générés par l´agriculture industrielle
symbolisé par Monsanto.
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« L’Inde a une grande densité de population, et nous avons besoin de
semences pour nourrir le pays. Des multinationales comme Monsanto, Dupont, Pioneer, Syngenta, etc. veulent les avoir sous contrôle et
instaurer une nouvelle domination coloniale au moyen des semences. »
Dr. Krishan Bir Chaudary, dirigeant paysan, Inde

DES MILLIONS DE TONNES DE DÉCHETS PCB À CIEL OUVERT, ALABAMA

Mathieu Asselin. CHOCCOLOCCO, WEST VIRGINIA, ALABAMA. 2012
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Le coup d‘envoi est lancé
LA MULTINATIONALE MONSANTO
Un nombre croissant de citoyens de différentes régions du monde voient aujourd’hui
l’entreprise américaine Monsanto comme le symbole d’une agriculture industrielle et
chimique qui pollue, accélère la appauvrissement de la biodiversité et contribue de
manière massive au réchauffement climatique.
Depuis le début du XXème siècle, cette multinationale a commercialisé des produits
hautement toxiques qui ont durablement contaminé l’environnement et rendu malades ou causé la mort de milliers de personnes dans le monde. Il y a notamment :
•

les PCB qui font partie des douze polluants organiques persistants (POP) et
affectent la fertilité humaine et animale ;

•

le 2,4,5-T, l’un des composants de l’Agent orange contenant de la dioxine qui a
été déversé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam et continue de
provoquer malformations congénitales et cancers ;

•

le Lasso, un herbicide pour le maïs aujourd’hui interdit en Europe ;

•

le Roundup, l’herbicide le plus utilisé au monde, est à l’origine de l’un des plus
grands scandales sanitaire et environnemental de l’histoire moderne. Ce désherbant très toxique est associé aux monocultures transgéniques, principalement de
soja, maïs et colza, destinées à l’alimentation animale ou à la production d’agrocarburants.

Le modèle agro-industriel promu par Monsanto est à l’origine d’au moins un tiers des
émissions de gaz à effet de serre mondiales dues à l’activité humaine. Il est aussi largement responsable de l’épuisement des sols et des ressources en eau, de l’extinction de
la biodiversité et de la marginalisation de millions de petits paysans. Il menace aussi
la souveraineté alimentaire des peuples par le jeu des brevets sur les semences et de la
privatisation du vivant.
Selon les critiques de Monsanto, la multinationale a pu ignorer les dommages humains et écologiques causés par ses produits et maintenir ses activités dévastatrices
grâce à une stratégie d’occultation systématique : lobbying auprès des agences de
règlementations et des autorités gouvernementales, mensonges et corruption, ﬁnancement d’études scientiﬁques frauduleuses, pression sur les scientiﬁques indépendants et
manipulation des organes de presse.
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UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
C’est en raison de tous ces éléments que des personnes de différents pays
ont lancé l’idée de cette initiative aﬁn d’amener Monsanto devant une cour
internationale. Le « Tribunal international contre Monsanto » était né et
les travaux ont pu commencer début 2015. Malheureusement, le cadre
règlementaire et juridique manquant, il n’a pas été possible de demander
ofﬁciellement à la ﬁrme de rendre des comptes. Le comité d’organisation
s’est orienté vers un tribunal d’opinion publique, dont la forme jouit d’une
longue tradition fondée en 1966 sous l’inﬂuence des philosophe Bertrand
Russell et Jean-Paul Sartre. Contrairement aux versions précédentes, le Tribunal contre Monsanto s’est concentré sur les aspects légaux et juridiques
fondés sur les normes issues des droits humains et du droit international. Le
comité a pu compter sur la participation de juges et d’expert-e-s de renommée internationale venus de plusieurs continents, en vue de produire des
rapports et des expertises juridiques (non contraignants) traduisant l’avis
de la Cour.
LES AUDIENCES
Après deux ans et demi de préparation, les audiences du Tribunal se sont
déroulées les 15 et 16 octobre 2016 à l’Institute of Social Studies (ISS) à La
Haye, aux Pays-Bas. Cinq juges de renommée internationale ont entendu
30 témoins et expert-e-s des cinq continents. Ces journées à la Haye ont
constitué un événement mémorable. Plus que sept cent cinquante personnes
ont assisté aux audiences publiques et à l’Assemblée des peuples. Les juges
du Tribunal ont rendu un avis juridique le 18 avril 2017.
L’objectif du Tribunal était de livrer un avis juridique consultatif sur les
dommages sanitaires et environnementaux causés par la multinationale
Monsanto, contribuant ainsi au débat visant à inclure le crime d’écocide
dans le droit criminel international. Le Tribunal a permis également de
mettre à disposition des populations partout dans le monde un dossier
légal, pouvant être utilisé dans des poursuites contre Monsanto et contre
des entreprises similaires.
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LA MOTIVATION
Selon les critiques, la multinationale a pu ignorer les dommages humains
et écologiques causés par ses produits et maintenir ses activités dévastatrices grâce à une stratégie d’occultation systématique. Le projet est parti
du constat que seules des actions au civil sont aujourd’hui possibles contre
la multinationale américaine aﬁn d’obtenir une indemnisation des victimes.
Ces procédures sont un parcours d’obstacles pour les victimes, qui hésitent
à investir du temps et de l’argent dans un procès à l’issue incertaine. Et
lorsqu’une entreprise comme Monsanto se trouve sur la défensive, elle
cherche à conclure un règlement à l’amiable, de manière à éviter qu’émerge
une jurisprudence défavorable.
Aucun outil juridique ne permet aujourd’hui de poursuivre au pénal une
entreprise telle que Monsanto, ni ses dirigeants, qui sont responsables de
crimes contre la santé humaine ou contre l’intégrité de l’environnement.
Chaque année, Monsanto provisionne des sommes colossales pour faire
face aux procès que pourraient lui intenter les victimes de ses produits.
Ce qui ne l’incite pas à changer de pratiques. Tant qu’il demeurera plus
proﬁtable pour les actionnaires de faire courir des risques à la collectivité
– quitte à devoir dédommager des victimes de temps à autre quand des
procès sont engagés – ces pratiques subsisteront. L’histoire de Monsanto
constitue ainsi un paradigme de l’impunité des entreprises transnationales
et de leurs dirigeants.
Le Tribunal ne vise donc pas uniquement Monsanto. À travers cette entreprise, c’est tout le système agro-industriel qui est visé. Au-delà de Monsanto,
il s’agissait de mettre en place un procès exemplaire pour dénoncer toutes
les multinationales et entreprises qui ont un comportement entrepreneurial
ignorant les atteintes à la santé et à l’environnement causées par ses décisions.
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OBJECTIF GÉNÉRAL DU TRIBUNAL
Obtenir une décision de justice, même symbolique, de l’entreprise Monsanto par un
tribunal composé de vrais juges, fonctionnant comme un vrai tribunal international et
contribuer à la mise en place de mécanismes internationaux permettant aux victimes
des multinationales de se porter en justice.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•

Evaluer les faits qui sont reprochés à l’entreprise Monsanto et juger les dommages
causés par la multinationale au regard du droit international en vigueur.

•

Evaluer les actions de Monsanto au regard du crime d’écocide, dont l’inclusion
a été proposée dans le droit international pénal par des mouvements citoyens.

•

Examiner l’opportunité de réformer le Statut de Rome (de la Cour pénale internationale) aﬁn d’y inclure le crime d’écocide et de permettre la poursuite des
personnes physiques et morales soupçonnées d’avoir commis ce crime.

FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL
Aﬁn d’évaluer le comportement de l’entreprise Monsanto, le Tribunal s’est appuyé sur
les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’Homme,
adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU en juin 2011 et sur le statut
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de Rome à l’origine de la création de la Cour pénale internationale (CPI) compétente
pour juger les auteurs présumés de crimes de génocide, crimes contre l’humanité,
crimes de guerre et crime d’agression.
Les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains
formulent de la manière la plus autorisée au plan international les responsabilités des
entreprises au regard des droits humains. Les principes directeurs énoncent que les
entreprises doivent respecter l’ensemble des droits humains, y compris le droit à la vie,
le droit à la santé, et le droit à un environnement sain. Ils déﬁnissent les attentes de
la société vis-à-vis des entreprises et ils sont le standard sur lequel les plaignants ont
pris appui, en réclamant à Monsanto la réparation des dommages subis en raison des
activités de celle-ci. En outre, le Tribunal a examiné si certains des actes de Monsanto
pourraient recevoir une qualiﬁcation pénale, soit en vertu du droit international pénal
existant, soit sur la base du crime d’écocide, dont la reconnaissance progresse.
En amont de l’événement, des groupes de travail ont été chargés d’étudier les impacts
des activités de Monsanto au regard des six axes suivants :
•
•
•
•
•
•

droit à un environnement sain
droit à la santé
droit à l’alimentation
liberté d’expression et liberté de recherche académique
complicité de crimes de guerre
crime d’écocide
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Les juges
(Par ordre alphabétique)

Dior Fall Sow, (Sénégal), première femme nommée procureure générale au Sénégal, est consultante pour la Cour
pénale internationale, ex-avocate générale du Tribunal pénal
international pour le Rwanda, ainsi que membre fondatrice et
présidente d’honneur de l’Association
des Juristes sénégalaises (AJS).
Jorge Abraham Fernández Souza, (Mexique) est juge à la Cour
des contentieux administratifs de la ville de Mexico. Il a été
conseiller auprès de la Commission nationale d’Arbitrage
(CONAI) entre l’Armée zapatiste de libération nationale et le
gouvernement mexicain et rapporteur au Tribunal Russell sur
la répression en Amérique latine.
Eleonora Lamm, (Argentine), fait partie de la Direction des
droits humains de la Cour suprême de justice de Mendoza.
Elle est membre de l’Observatoire de la bioéthique et du droit
de l’Université de Barcelone et du Centre pour la bioéthique à
l’Université de Buenos Aires.
Steven Shrybman, (Canada), est
associé au cabinet juridique Goldblatt
Partners LLP et exerce en droit international et en droit d’intérêt public à
Toronto et à Ottawa. Sa pratique en litiges et en plaidoyers
se voit centrée sur une multiplicité d’enjeux relevant du droit
national et international public (l’environnement, le commerce
international, les droits humains etc.).
Françoise Tulkens, (Belgique), a été professeure à l’Université
de Louvain (Belgique) et a enseigné dans les domaines du
droit pénal général, droit pénal comparé et européen, de la
justice pour mineurs et des systèmes de protection des Droits
humains. Elle a été juge à la Cour européenne des droits de
l’homme de 1998 à 2012. Elle est actuellement la vice-présidente de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et la présidente du Tribunal Monsanto.
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Les grefﬁers
Dr Marcos A. Orellana, (Chili / USA), est avocat principal et directeur du programme
des droits humains et de l’environnement au Center for International Environmental
Law (CIEL), Washington. Il était membre du Centre de recherche Lauterpacht pour le
droit international de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni.
Chancia Plaine, (France), est avocate spécialisée dans le domaine de l’environnement.
Elle a étudié dans les Universités Paris Descartes, Laval et Paris-Sud, elle est membre
de l’initiative End Ecocide on Earth.

Les avocats
William Bourdon, (France), s’est penché sur la question de la liberté indispensable à
la recherche scientiﬁque. Il est le président fondateur de l’association Sherpa, créée en
vue de protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques. Il traite
principalement de dossiers touchant au droit des affaires, droit des médias et au droit
pénal.
Kofﬁ Dogbevi, (Togo, USA), a étudié le droit environnemental et a présenté le plaidoyer sur l’écocide. Il participe à End Ecocide on Earth.
Gwynn MacCarrick, (Australie), a exercé comme responsable juridique au bureau du
procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et comme avocate
de la défense devant la Chambre spéciale des tribunaux de district de Dili (Timor
Oriental) pour « crimes graves » mise en place par l’ONU. Elle a préparé le plaidoyer
sur l’écocide.
Jackson Nyamuya Maogoto, (Kenya, Royaume-Uni), a traité de la question de la
complicité de Monsanto de crimes de guerre tels que déﬁnis dans l’Article 8(2) de la
Cour pénale internationale. Il enseigne le droit international à l’Université de Manchester.
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« L‘introduction au Bangladesh de l‘aubergine OGM Bt Brinjal
est une histoire de manipulation, de duperie et de mensonge.
Bt Brinjal est la première culture transgénique en Asie du Sud
et un exemple du modèle de partenariat entre les secteurs
public et privé pour la coopération Nord-Sud. »
Farida Akther, analyste politique, Bangladesh

« Monsanto a dû finalement payer 640 dollars au tribunal
et 20 dollars pour les coûts de décontamination. Ce fut une
grande victoire ! Pas pour l’argent, mais pour le fait que la
firme peut désormais être rendue responsable de ses actes. »
Percy Schmeiser, agriculteur, Canada
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Témoignages
« Pendant mon procès contre Monsanto j‘ai réalisé que
l‘herbicide Lasso avait été interdit dans plusieurs pays et retiré
du marché, comme au Canada depuis 1985, ou aux Pays-Bas et
en Belgique depuis 1991. »
Paul François, agriculteur, victime de l‘herbicide Lasso, France

« La présence de pollen génétiquement modifié dans notre miel
menace nos exportations sur le marché européen, notre principal client. Les consommateurs européens de miel veulent des
produits sans OGM comme le stipule notre contrat. »
Angelica El Canché et Feliciano Ucán Poot, apiculteurs, Mexique
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Les traces de Monsanto en Argentine
DIEGO FERNANDEZ BANTLE, AGRICULTEUR
Diego Fernandez Bantle est agriculteur depuis 1984 dans la ferme de sa famille dans la
province de Santa Fe en Argentine. Lors du Tribunal contre Monsanto, il nous racontait les changements massifs à l’œuvre dans son pays. Avant, les rotations de cultures
et le pastoralisme dominaient, mais l’arrivée de la culture du soja dès 1973 amena de
grands changements : « Les proﬁts qu’il était possible de réaliser avec le soja gagnèrent
du terrain et la culture du soja remplaça les activités traditionnelles telles que les
rotations de cultures, marquant le début d’un appauvrissement massif des sols. »
Dès le début, le Roundup accompagna les cultures de soja dans la lutte contre les
« plantes problématiques » : d’abord 1 litre par hectare ; puis, après 1989 de bien plus
grandes quantités avec l’introduction des méthodes de minimalisation du travail du
sol et de semis directs. En 1996, lorsque la culture des plants génétiquement modiﬁés
(Roundup Ready Soybeans) débuta, les quantités explosèrent pour atteindre 10 à 12
litres par hectare. Par ailleurs, les mauvaises herbes développèrent des résistances, de
sorte qu’il est maintenant nécessaire d’ajouter d’autres herbicides. Diego Fernandez
Bantle observa également l’évolution de la qualité du sol : « Le sol a changé : il est plus
compact, a perdu de sa couleur et de sa structure aérée. Sa fertilité a baissé et il faut
plus d’engrais pour atteindre les mêmes récoltes. »
Depuis dix ans, M. Fernandez Bantle se reconvertit et cultive un tiers de ses terres en
bio. Cette reconversion est toutefois difﬁcile, car peu d’organismes de conseils sont à
la disposition des cultivateurs et agriculteurs. Cela d’autant plus que non seulement
le soja OGM pose problème, mais désormais le maïs OGM également. Les semences
de maïs traditionnel ne sont presque pas disponibles et les plantations bio sont contaminées par les plantations OGM alentours : « Monsanto exige d’une part de l’argent
pour des semences que j’ai achetées il y a 6 ans – et, d’autre part, ils se dégagent de
toute responsabilité lorsque mon maïs est contaminé par leurs OGM, que les agriculteurs voisins sont contraints de planter car il n’y a plus d’alternative disponible. »
DAMIÁN VERZEÑASSI, MÉDECIN EN SANTÉ PUBLIQUE
Le prof. Verzeñassi est médecin et enseigne aux Universités nationales de Rosario et
Chaco Austral. Il mène depuis 2010, avec des étudiants en médecine, des études aﬁn
de construire les proﬁls épistémologiques1 de 27 villes argentines dans les régions où
le soja est cultivé. Ces études comprennent plus de 150’000 personnes. « Sur la base
de ces proﬁls, nous avons pu constater que certaines maladies sont plus récurrentes
dans ces villes (…) qu’au niveau national », explique le Dr Verzeñassi. Par exemple,
les dysfonctionnements du système endocrinien et de la thyroïde arrivent en deuxième
1

Caractérisation de la distribution de maladies dans une population donnée en fonction de différentes variables.
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place des maladies chroniques, devant le diabète insulinodépendant. Les infections des voies respiratoires (asthme et bronchite obstructive COPD), ainsi que
les maladies neurologiques chroniques (Alzheimer, Parkinson,) ont augmenté
dans les régions étudiées. Durant l’année 2012, l’incidence des cas de cancers
était de 217 cas pour 100’000 habitants au niveau national mais 1,83 fois plus
haute dans ces régions (397,4 cas pour 100’000 habitants). « Avec grande
inquiétude, nous avons dû constater que de plus en plus de femmes ne peuvent
mener leur grossesse à terme ou font des fausses couches, parfois même à répétition. » selon M. Verzeñassi. Les malformations congénitales infantiles ont
également augmenté dans ces villes.

« Selon les sources officielles, et depuis l’introduction en 1996 de
plantes transgéniques dépendantes de pesticides, les surfaces agricoles
ont augmenté de 50% et l’utilisation de pesticides de 848%. »
Damián Verzeñassi
LIZ MARIA ROBLEDO, MÈRE
Une des mères touchées, Liz Maria Robledo, a fait le voyage jusqu’à la Haye.
Elle vit à Baigorrita, une petite ville de 1’900 habitants. L’agriculture est une
source importante de revenus dans sa région. Sa ﬁlle Martina est née le 23 avril
2013 avec une « occlusion de l’œsophage avec ﬁstule œso-trachéale ». Cette
malformation relie directement l’œsophage aux voies respiratoires. Martina a
dû subir une opération chirurgicale de quatre heures dès sa naissance. Elle a
encore aujourd’hui besoin de soutien médical suite à d’infections récurrentes
des voies respiratoires et ne peut ainsi suivre un parcours scolaire normal. Ni
Liz Maria Robledo, ni une autre femme, dont l’enfant est né avec la même
malformation, ne sont porteuses des gènes normalement responsables de celleci. Les causes doivent donc venir d’ailleurs.
« ON NOUS A MENTI ! »
En 2009, ce sont 200 millions de litres d’herbicides contant du glyphosate
qui ont été aspergés. La population n’a pas été informée des conséquences
éventuelles de l’utilisation de pesticides et d’herbicides.
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Aux questions de l’agriculteur Diego Fernandez Bantle quant aux conséquences possibles de l’utilisation du glyphosate sur les humains et l’environnement, un conseiller agricole lui assura qu’une fois utilisé, le Roundup devenait inactif et ne pouvait causer aucun dommage. (…)
« Aujourd’hui, je sais que c’étaient des mensonges », conﬁe
amèrement le paysan. Liz Maria Robledo croyait également
que ces pesticides étaient inoffensifs, « parce que c’est ce que les
agences publicitaires et les médias relayaient ». Le dr Verzeñassi
constate : « On nous a menti, parce que personne ne nous a dit
que, depuis les années soixante-dix, ou plus précisément depuis
1979, des études scientiﬁques ont montré que le contact avec
ces substances chimiques – en particulier le glyphosate et ses
additifs – entraînaient des modiﬁcations de l’ADN ainsi que la
formation de cellules cancérigènes. »

« Les pédiatres m’ont demandé si j’avais été, durant ma grossesse, en
contact avec des produits chimiques toxiques ou des pesticides. Je me
suis tout de suite rappelé les barils de pesticides stockés le long du mur
séparant ma maison de la propriété de mon voisin ainsi de sa grange,
où ils étaient stockés et manipulés quotidiennement avant d’être aspergés
par des machines. »
Liz Maria Robledo

DIEGO FERNANDEZ, ARGENTINA, MEMO « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
DAMIAN VERZEÑASSI, ARGENTINA, MEMO « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
MARIA LIZ ROBLEDO, ARGENTINA, MEMO « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
JUAN IGNACIO PEREYRA, ARGENTINA, MEMO « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
PAGANELLI, A., GNAZZO, V., ACOSTA, H., L. LÓPEZ, S.L., CARRASCO, A.E. (2010). GLYPHOSATE-BASED HERBICIDES PRODUCE TERATOGENIC EFFECTS ON VERTEBRATES BY IMPAIRING RETINOIC ACID SIGNALING. CHEM.
RES. TOXICOL., 23 (10), 1586–1595
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« 340 millions de litres de produits chimiques agricoles sont répandus sur les
champs chaque année en Argentine », précise l’avocat Juan Ignacio Pereyra, qui
a défendu les victimes de pesticides au Tribunal contre Monsanto en Argentine.
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Rizières mortelles
KOLON ARACHCHIGE SAMAN PRASANNA,
AGRICULTEUR, SRI LANKA
Depuis déjà vingt-trois siècles, on cultive du riz
au Sri Lanka. Kolon Arachchige Saman Prasanna, né en 1973, vient d’une famille de cultivateurs de riz de la région Padavi-Sri Pura, à
l’est du pays, où il est paysan et président d’une
association locale d’agriculteurs. Au début des
années 1990, les premiers cas d’une maladie
chronique des reins (Chronic Kidney Disease,
CKD) sont apparus dans cette région. C’est une
maladie mortelle dans les pays à bas revenus et
avec un accès limité au système de santé.
« Au début, on disait qu’on ne connaissait pas
l’origine de cette maladie. Dans ma commune,
nous étions pourtant convaincus qu’elle était
liée à l’utilisation de produits chimiques dans
l’agriculture », dit Samann Prasanna dans son
témoignage au Tribunal Monsanto. Au Sri
Lanka, des produits agrochimiques n’ont été
employés à grande échelle qu’à partir de 1980.
La politique économique qui a suivi les changements politiques de 1977 ont en effet tracé la
voie aux importations et à l’emploi de produits
agrochimiques – aussi contre la volonté de la
population locale.
Dans les rizières, on a employé massivement
des herbicides. D’abord le produit Gramoxone,
bientôt relayé par le Roundup. Peu de temps
après sont apparus les premiers cas de maladie
rénale chronique et, seulement vingt ans plus
tard, celle-ci devenait le principal problème
de santé dans les zones sèches et fertiles du Sri
Lanka. Dans un tiers de la région, la maladie
s’est répandue de façon endémique. Selon des
estimations, environ 60’000 personnes l’ont
contractée et plus de 20’000 en sont mortes.
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« Au début, les paysans et paysannes ont accepté les engrais et pesticides qu’on
leur donnait gratuitement, mais ne les utilisaient pas parce qu’ils étaient convaincus que ces produits étaient nocifs pour l’environnement. Finalement, les
conseillers agricoles l’ont découvert et les paysans ont été punis. Ainsi les produits agrochimiques ont été imposés à notre communauté. » K.A. Saman Prasanna
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CHANNA JAYASUMANA, EXPERT EN ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
En 2008, il a démarré une étude toxicologique dans le cadre de son doctorat à l’université de Rajarata, pour découvrir les causes de cette épidémie. Il est allé voir la
communauté paysanne de Saman Prasanna. « Nos recherches épidémiologiques ont
conﬁrmé l’hypothèse que les maladies rénales chroniques des paysans dans les zones
sèches du Sri Lanka étaient liées à l’emploi de glyphosate dans les rizières et à la
consommation d’eau des puits. » Des analyses d’eau dans les régions concernées ont
montré que l’eau des puits était beaucoup plus polluée par le glyphosate que l’eau à la
surface. Des échantillons d’urine des paysans contenaient divers métaux lourds et des
traces de pesticides, dont le plus souvent de l’arsenic, du cadmium et du glyphosate.
Une étude indépendante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) menée au Sri
Lanka est arrivée à des résultats similaires.
UNE INTERDICTION QUI MONTRE LE CHEMIN DE L’AVENIR
Sur la base de ces études, le gouvernement du Sri Lanka a décrété en décembre 2014
une interdiction de tous les herbicides contenant du glyphosate. Au début, l’interdiction ne concernait que les régions les plus touchées. Mais suite à la pression de
la société civile, de paysannes et paysans, de moines bouddhistes, de médecins et de
scientiﬁques, l’interdiction a été étendue à tout le pays. « Je suis très content de cette
décision, car ils (les herbicides contenant du glyphosate n.d.l.r.) sont responsables de
la mort de nos paysans et paysannes. En même temps, ces produits chimiques font de
nous des assassins (d’êtres vivants et de l’environnement n.d.l.r.) et nous éloignent de
l’enseignement bouddhiste », a déclaré Saman Prasanna.
MEMO N°3: KOLON ARACHCHIGE SAMAN PRASANNA, PAYSAN, SRI LANKA, LA HAYE, OCTOBER 15TH-16TH, 2016
MEMO N°3: CHANNA JAYASUMANA, HEALTH EXPERT, SRI LANKA, LA HAYE, OCTOBER 15TH-16TH, 2016

LA SOUFFRANCE DES ANIMAUX
OUSMANE TIENDREBEOGO, AGRICULTEUR, BURKINA FASO
Le témoin rapporte devant le Tribunal qu’Emmanuel Tétébafo, fermier du village de
Kongolikan (Burkina Faso), a des chèvres et des moutons depuis vingt ans. Ses bêtes
se sont toujours nourries de feuilles des cotonniers qui poussent sur son domaine.
« Mais lorsqu’il a utilisé pour la première fois du coton Bt génétiquement modiﬁé, ses
bêtes sont tombées malades. Aucun vétérinaire n’a pu déterminer ni classer leur maladie », selon Ousmane Tiendrebeogo. La culture du coton Bt, introduite ofﬁciellement
pour la première fois en 2003 au Burkina Faso, a été fortement encouragée par les
autorités, avec notamment l’argument de diminuer le recours aux pesticides.
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Le susdit Emmanuel Tétébafo avait auparavant traité six fois son coton de manière
conventionnelle ; il n’avait jusqu’alors pas eu de problème comparable avec ses animaux. Suite à la demande du fermier, des représentants du fabricant de coton Bt,
accompagnés de deux gendarmes avec une chèvre, sont arrivés immédiatement sur
place. Ils ont attaché l’animal dans le champ de coton puis l’ont repris, escortés des
gendarmes, en expliquant qu’ils allaient vériﬁer si la chèvre allait mourir. De plus,
ils ont cueilli quelques feuilles de cotonnier, soi-disant pour les faire analyser dans le
laboratoire de Monsanto, aﬁn de savoir si la mort des animaux pouvait être imputée
au coton Bt. Ils ont fait savoir au paysan que, si le résultat était positif, il serait
dédommagé. Quelques jours plus tard, ils lui ont déclaré que la mort de ses bêtes
n’avait aucun rapport avec le coton Bt. « Là-dessus, ils [les représentants, n.d.l.r.] ont
ajouté que Monsanto aurait dû exiger des excuses et qu’il devrait être reconnaissant à
Monsanto d’avoir pris à sa charge les frais d’analyse, ce que lui, paysan pauvre, n’aurait jamais pu assumer. Ce procédé excluait dorénavant toute possibilité de plainte
dans cette affaire. » (Citation d’Ousmane Tiendrebeogo)

« La directive de la Commission européenne dit clairement que les organismes génétiquement modifiés sont des produits dangereux. (…) Pour
cette raison, la même commission recommande des règles strictes de
sécurité pour l’utilisation des OGM. (…) La multinationale connaît-elle la
dangerosité de ses produits ? Si oui, pourquoi continue-t-elle à les utiliser ?
Et pourquoi met-elle de côté la santé humaine ? »
Koffi Dogbevi
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KTRISHAN BIR CHAUDHARY, CONSEILLER AGRICOLE, INDE
Le témoin a rapporté devant le Tribunal Monsanto qu’en Inde aussi, on avait
annoncé que des vaches et des moutons étaient morts après avoir consommé
des plantes de coton Bt. Le India’s Genetic Engineering Approval Committee
(GEAC) a admis qu’aucune étude sur la toxicité des feuilles de coton GT
n’avait été faite. Malgré que le GEAC ait demandé de telles analyses au service
de biotechnologie, le comportement laxiste de cette institution concernant la
recherche de la dose mortelle de toxine Bt pour les animaux d’élevage reste
plus que problématique.
IB BORUP PEDERSEN, ÉLEVEUR DE PORCS, DANEMARK
Le témoin a pu donner d’autres preuves encore des effets négatifs pour les
animaux de la nourriture génétiquement modiﬁée. Il a exposé au Tribunal les
graves problèmes qu’il connaît avec ses animaux lorsqu’ils sont nourris avec
du soja génétiquement modiﬁé. « La première mesure que j’ai prise a été de
passer du soja GM à du soja non GM pour la nourriture de mes animaux. La
différence a été frappante : les coliques, les ulcères d’estomac et les ballonnements ont disparu et l’apport de médicaments a
diminué d’un tiers. »
ART DUNHAM, VÉTÉRINAIRE, ÉTATS-UNIS.
L’utilisation du pesticide le plus utilisé de
Monsanto, à savoir l’herbicide Roundup, aboutit à de multiples problèmes pour la nourriture
des animaux, comme l’a exposé en détail au Tribunal le témoin, exerçant depuis 1974 en Iowa.
Ses doutes quant à l’usage massif et au mauvais
usage d’herbicides contenant du glyphosate sont
nés peu d’années après l’introduction de haricots
« Roundup-Ready » et de maïs également RR.
Sur la longue liste de symptômes de maladies en
rapport avec le Roundup, il faut signaler notamment le manque de manganèse1 et de cobalt2 . Le
Roundup fonctionne comme chélateur, c’est-àdire qu’il peut former une liaison avec les ions
de ces métaux et priver ainsi le corps de l’apport
1
Le manganèse est un oligoélément qui est important surtout pour la fonction
de certaines protéines dans le corps humain et animal.
2
Le cobalt (Co+2) est un oligoélément nécessaire dans le corps humain et
animal comme composant de la vitamine B12 pour la composition du matériel
génétique, le fonctionnement des nerfs et l‘activation de l‘acide folique.

42

de ces oligoéléments importants. Dunham a aussi constaté une recrudescence
de diverses maladies pathogènes : « Mon collègue Don Cook et moi-même
avons observé plusieurs cas de Mycoplasma3 bovis chez des veaux de boucherie allaités dans les champs lorsque les mères et les veaux étaient nourris
avec du maïs RR ou lorsqu’ils recevaient un autre mélange spécial de fourrage (creep feed) contenant des produits RR. »
Outre trois autres formes de maladies liées à l’action du Roundup, il a aussi
relevé plusieurs cas de botulisme4. « Cette maladie demande l’action simultanée de deux facteurs : tout d’abord, des céréales et du foin très humides,
puis du glyphosate dans la nourriture, par l’intermédiaire de céréales RR
ensilées, du mélange dénommée Earlage5 ou de grains de céréales contenant
du glyphosate, qui agit comme antibiotique. Avec ce genre de fourrage,
le glyphosate élimine des bactéries comme le Enterocaccus faecium et le
E. faecalis qui, normalement, mettent en échec le Clostridium et empêchent
la production de neurotoxines.

« Certains de nos clients n’ont jamais passé à la technique RR, alors que
beaucoup d’autres l’avaient déjà fait. La différence entre les exploitations
après l’introduction du soja RR en 1996 et celle du maïs RR en 1998 – de
même que l’amélioration de celles qui avaient par la suite diminué l’usage
de glyphosate – m’ont conduit à venir m’exprimer ici. » Art Dunham
MONIKA KRÜGER, VÉTÉRINAIRE, ALLEMAGNE
Le témoin, qui avec son équipe mène, depuis 2010, des recherches sur
l’inﬂuence des herbicides contenant du glyphosate sur la microﬂore stomacale et intestinale des animaux de rente, a déclaré ceci au Tribunal : « Il est
très net que la recrudescence de cas de botulisme chronique chez les vaches
laitières a débuté au milieu de l’année 1990, simultanément à l’introduction
dans leur alimentation de soja GM contenant du glyphosate. »
MEMO N°13: OUSMANE TIENDREBEOGO, FARMER, BURKINA FASO, THE HAGUE, OCTOBER 15TH-16TH, 2016
MEMO N°14: KRISHAN BIR CHAUDHARY, FARMER LEADER, INDIA, THE HAGUE, OCTOBER 15TH-16TH, 2016
MEMO N°8: ART DUNHAM, VETERINARY, LA HAYE, OCTOBER 15TH-16TH, 2016
MEMO N°9: MONIKA KRUGER, VETERINARIAN, GERMANY, THE HAGUE, OCTOBER 15TH-16TH, 20
3
Le Mycoplasma bovis est pour les bovins le principal agent pathogène du genre mycoplasma. Chez les veaux, il provoque une
grave pneumonie.
4
On entend par botulisme l‘ensemble des symptômes d‘une intoxication par la toxine botulique, produit métabolique toxique
de la bactérie Clostridium botulinum. Ses symptômes sont les suivants : troubles de la digestion, amaigrissement jusqu‘à la
mort, maladies des pattes et des articulations, troubles de la coordination, paralysie, troubles du comportement, difﬁculté à
avaler.
5

Earlage : grain, épi et parfois aussi tige de maïs ensilé.
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Des atteintes aux processus
démocratiques
MIGUEL LOVERA, AGRONOME, PARAGUAY
« L´Institut SENAVE1 est un organisme indépendant qui milite pour les garanties en termes de qualité et de sécurité de la production de semences au
Paraguay, explique l’agronome Miguel Lovera, président de l‘Institut de 2010
à 2012. Dès ma prise de fonction au SENAVE, Monsanto, via l’UGP (Union
des corporations de producteurs)2, n’a eu de cesse de précipiter mon départ.
L’UGP a demandé mon licenciement directement auprès du président de la
République. Alors que sa tentative échouait, elle a fait publier, dans une large
campagne de dénigrement, un grand nombre d‘articles contre mes collègues et
moi. Tout a commencé lorsque le SENAVE s’est opposé aux autorisations de
mise en circulation de plantes OGM (soja mis à part), au regard des risques
avérés que représentait l‘introduction de maïs et de coton OGM pour l‘agriculture nationale. » À l‘initiative de l’UGP, les variétés OGM de coton et de
maïs Monsanto ont été introduites et plantées de manière illégale dans le pays.
Le SENAVE a détruit ces plantes, comme prévu dans la loi paraguayenne.

« La culture illégale de soja génétiquement modifié n’aurait pas été possible ici
si Monsanto n’avait pas distribué des semences OGM – et ce sans l’accord des
autorités de l’État. »
Maria Colin, avocate, Mexique
« Cet événement a marqué le début d’une guerre entre Monsanto et le gouvernement du Paraguay », a fait remarquer Miguel Lovera devant le Tribunal. De
surcroit, l’équipe de M. Lovera avait remis la « taxe Monsanto » en question :
« Les exportations de soja sont taxées selon la législation paraguayenne et
ces taxes sont reversées directement à Monsanto. Ce procédé est justiﬁé par
la culture majoritaire de soja transgénique et par le fait que les semences sont
réutilisées. Il s’agit donc d’un dédommagement pour une « utilisation de technologie » (use of technology) de Monsanto. Seulement, tous les agriculteurs
et cultivateurs de soja sont sujets à cette taxe : cette mesure a eu pour conséquence de rendre impossible la culture et l’exportation de soja biologique ou
conventionnel en raison des coûts élevés. Nous n’avons toujours pas réussi
à convaincre une majorité au sein du cabinet ministériel, de sorte que les
motions de suppression de cette taxe sont restées infructueuses. »

1

SENAVE: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

2

UGP : Groupe de lobbying des acteur-trice-s autour des cultures destinées à l‘exportation, principalement le soja OGM, le riz, la
canne à sucre et le tournesol.
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RÉCOMPENSÉS POUR LE PUTSCH
Suite au coup d’État du 22 juin 2012 contre le président Fernando Lugo, le
président de facto Federico Franco a émis, le 21 août, un décret, autorisant la
culture de deux sortes de coton OGM. La Commission nationale pour la biosécurité agri- et sylvicole (CONBIO), qui aurait dû donner son accord légal, fut
ignorée, rendant la décision du gouvernement illégale. « Dans le même mois
d’août, le gouvernement de Franco autorisa également la culture commerciale
du VT TriplePro, une variété OGM de maïs également de Monsanto. » (Cit.
M. Lovera). À leur suite, d’autres variétés OGM de maïs et de blé furent autorisées. Toute forme de contrôle des entreprises agrochimiques fut abandonnée
avec le changement gouvernemental. « Il est évident que Monsanto a reçu les
autorisations qu’il n‘avait pas été possible d‘imposer sous le gouvernement
précédent. Il est ainsi légitime d‘interpréter cet arrangement (de la part du
nouveau gouvernement n.d.l.r.) comme une récompense à Monsanto pour
leur participation et leur soutien au putsch de juin 2012. » (Cit. M. Lovera)
MARCELO FIRPO, CHERCHEUR EN ENVIRONNEMENT ET SANTÉ, BRÉSIL
Marcelo Firpo, de l’association pour la santé ABRASCO3, un organisme scientiﬁque indépendant brésilien, indique dans son témoignage que l’expansion de
ce modèle agricole court-termiste et brutal est lié aux régimes politiques antidémocratiques. Monsanto, mais également d’autres ﬁrmes multinationales,
telles que Syngenta, Bayer, BASF, Dow et DuPont, avaient reçu le soutien total
de dictatures militaires dans les projets de modernisation de l‘agriculture à
partir de 1965. Les gouvernements qui ont suivi sont allés, eux aussi, dans
le sens des géants agrochimiques: « Monsanto a joué un rôle important dans
l’adoption de la loi sur la biosécurité en 2005 régulant l‘utilisation d‘OGM au
Brésil – loi connue aujourd’hui sous le nom de Loi Monsanto. » (Cit. M. Firpo). Les portes de la culture OGM au Brésil se sont ouvertes sous le président
Lula da Silva – alors que celui-ci promettait lors de sa campagne électorale de
maintenir le Brésil libre de toute culture OGM. Les entreprises agrochimiques
reçoivent même des subventions au Brésil : « Les pesticides sont considérés
comme des moyens de production agricole, au même titre que les tracteurs, et
sont ainsi exempts de taxes. » (Cit. M. Firpo)

3

ABRASCO: Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
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«Les historiens du futur reviendront sur notre époque et
écriront (…) avec quelle complaisance nous avons sacrifié nos
enfants et accablé les générations à venir avec cette expérience
monstrueuse de l’ingéniérie génétique. »
Don Huber
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SHIV CHOPRA, SCIENTIFIQUE, CANADA
La présomption est grande que Monsanto ait, dans plusieurs cas, participé à une
ingérence au niveau étatique aﬁn de défendre ses intérêts et évincer les fonctionnaires
critiques. Shiv Shopra était scientiﬁque au bureau pour la médecine vétérinaire (BVD)
de l’Autorité de santé Health Canada : « Mon rôle était, au nom du Ministère de la
santé canadien, de traiter des données – données expérimentales récoltées par des
entreprises – et de fournir un avis sur une possible introduction de certains produits. »
C’est en 1988 que Shiv Shopra et deux de ses collègues, Margaret Haydon und Gérard Lambert, ont été chargés d’étudier la sécurité de l’hormone de croissance bovine
rBGH (recombinant Bovine Growth Hormone). L’hormone transgénique est injectée
à des vaches en vue d‘augmenter leur production de lait. Avec d’autres entreprises,
Monsanto distribue cette hormone sous le nom de Posilac. Les scientiﬁques sont arrivés à la conclusion qu’une absence de risque pour la santé humaine ne pouvait pas être
assurée de manière sufﬁsante. En 1998, leurs arguments ont été enﬁn entendus et pris
au sérieux par le Standing Committee on Agriculture and Forestry4, une commission
du Sénat. La commission a exigé par la suite que ce produit de Monsanto ne soit pas
autorisé au Canada. Les trois chercheurs ont été licenciés en juin 2004 sous prétexte
de « refus de travailler ». La véritable raison était cependant tout autre : ils avaient mis
en lumière les tentatives de corruption, à hauteur de plusieurs millions de dollars, ainsi
que les tentatives d’intimidation des supérieurs hiérarchiques visant à avaliser les produits Monsanto par un processus accéléré, sans contrôle sufﬁsant. Shiv Shopra relate
ses expériences dans le livre Corrupt to the core (Corrompu jusqu‘à la moelle, n.d.l.r).
Il conclut de la manière suivante : « L‘entreprise Monsanto ne pourrait pas faire ce
qu’elle fait sans l’accord des gouvernements – l’accord de vos gouvernements ! »

MIGUEL LOVERA, PARAGUAY, MEMO: « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
SHIV CHOPRA, CANADA, VIDEO: « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
ROBIN, M.-M., LE MONDE SELON MONSANTO, LA DÉCOUVERTE, ARTE EDITIONS, 2008.
MARCELO FIRPO, BRAZIL, MEMO: « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG

4

Comité pour l‘agriculture et la sylviculture.
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La liberté scientiﬁque entravée
LE CAS DE GILLES-ÉRIC SÉRALINI (F), PROF. DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE,
UNIVERSITÉ DE CAEN
Compte rendu de la déclaration devant le Tribunal
de Claire Robinson (GB), recherche académique et GM Watch
de Nicolas Defarge (F), recherche académique
et de William Bourdon (F), avocat
La revue scientiﬁque Food and chemical toxicology a publié en 2012 une étude de
toxicité à long terme, dirigée par Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l´université de Caen en France et membre fondateur du CRIIGEN1. La recherche a montré les effets toxiques de deux produits Monsanto – le Roundup ainsi
qu’un maïs tolérant au Roundup – sur des rats nourris pendant deux ans au maïs
OGM et dont l´eau a été remplacée par du Roundup. Le foie et les reins des rats
étaient endommagés. Quelques heures seulement après la parution de l´étude, une
campagne publique massive visant à discréditer l´étude du professeur Séralini et à faire
pression sur l´éditeur de la revue aﬁn qu´il retire la publication, a été mise en place.
Claire Robinson de GM Watch au Royaume-Unis, a déclaré ce qui suit au tribunal
Monsanto : « Le Science Media Center (SMC) basé aux Etats-Unis était à l’origine
des attaques. Cette institution a rassemblé et diffusé des prises de position décriant
l´étude, à l´aide de déclarations d´experts soit-disant indépendants. Le SMC défend et
soutient le génie génétique et est ﬁnancé à soixante-dix pourcent par des industriels,
dont Monsanto et d´autres entreprises de génie génétique. »
UNE LARGE CAMPAGNE DE DIFFAMATION
Les propos du SMC ont été très largement relayés par les médias. C´est dans ce
contexte qu´un certain Bruce M. Chassey, professeur émérite de science de l´alimentation à l´Université de l`Illinois, a donné son avis dans le New York Times. Nous savons
aujourd´hui, grâce aux investigations de journalistes, qu´il a reçu en moins de deux
ans 57’000 dollars de dons de la part de Monsanto pour son activité de promotion
des OGM. Chassey n´a jamais révélé son lien avec Monsanto. D´un commun accord
avec son université, l´argent était transféré sur le compte de l´University of Illinois
Fondation, dont les activités sont à l´abri d´un contrôle public. Bruce Chassey a également publié avec son compatriote Henry I. Miller, ancien lobbyiste de l´industrie du
1

CRIIGEN : Comité de recherche et d´information indépendantes sur le génie génétique.
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tabac et défenseur des OGM et des pesticides, un article dans le magazine d´économie
américain FORBES, dont le titre qualiﬁe l´étude de Séralini de fraud (imposture).
L´article termine en sommant l´éditeur de Food and chemical toxicology de retirer
immédiatement la publication de l´étude, cela étant le seul acte honorable possible. En
outre une pétition sur internet a été lancée au nom de la « communauté scientiﬁque »
exigeant de Séralini qu´il rende publiques ses données brutes.
« L´enquête de GM Watch laisse soupçonner qu´un homme du nom de Jay Byrne,
l´ancien patron des relations publiques de Monsanto, a tiré les ﬁcelles de la campagne
de diffamation », poursuit Claire Robinson. Byrne dirige aujourd´hui sa propre entreprise, une plateforme de public relations sur internet, V-ﬂuence, qui, comme Monsanto, est établie à St-Louis.
FORTES PRESSIONS DE LA PART DE MONSANTO
La campagne de diffamation a abouti : l´éditeur de Food and chemical toxicology,
A.Wallace Hayes, a retiré l´étude de Séralini après un an de pressions continues de
la part des lobbyistes des OGM. Le retrait a eu lieu peu après la nomination d´un
ancien employé de Monsanto, Richard E. Goodman, à la direction de la rédaction
du journal. Des centaines de scientiﬁques ont protesté dans le monde entier contre le
retrait de l´étude, injustiﬁable tant d´un point de vue scientiﬁque que d´un point de
vue éthique. L´étude « Séralini » a été publiée une nouvelle fois dans une autre revue
scientiﬁque, non sans avoir subi un autre peer review process2, ce qui fait qu’elle est
citable. Il reste que la campagne de diffamation n’a pas été sans conséquences pour les
chercheurs, notamment pour le Dr Nicolas Defarge, collaborateur dans l´équipe de
Gilles-Eric Séralini, qui a déclaré au Tribunal Monsanto : « Nous avons dû supporter
une pression énorme, tout comme les sociétés qui nous ont ﬁnancées. Mon contrat
de travail était censé être renouvelé, ce qui ne s´est toujours pas produit jusqu´à aujourd´hui. Je suis sans emploi. »

« Mon bureau d’avocats, Miller Firm, en Virginie défend près de 1’000
citoyens américains exposés de manière significative au Roundup à qui on a
diagnostiqué plus tard un lymphome non hodgkinien. » Timothy Litzenburg

NOUVELLES DÉCOUVERTES, VIEUX BLOCAGES
Gilles-Eric Séralini et son équipe ne sont pas les seuls scientiﬁques a avoir été pris
dans les ﬁlets des lobbyistes des OGM. Arpad Pusztai, par exemple, chercheur au
Rowett Reasearch Institute en Écosse, a été licencié après avoir publié des résultats
2
Peer review : Evaluation d´un travail scientiﬁque par d´autres scientiﬁques qui ne sont pas impliqués, évaluation d´une étude avant sa
publication dans une revue scientiﬁque.
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de recherches sur des rats mettant en évidence les effets néfastes de pommes de terre
OGM sur leur santé. Les résultats de recherches du Michael Antoniou du Kings College à Londres – lancées après le cas Séralini – montrent à quel point les pressions
de la recherche indépendante sur les effets du Roundup, peuvent être fatales. « Les
études effectuées jusqu’à présent attestent que des doses inﬁmes de Roundup – déjà
au millième de la dose journalière autorisée – peuvent être nocives, dans la mesure
où celles-ci sont administrées sur le long terme. Monsanto et ses alliés n´auraient
pas dû pousser au retrait de ses recherches car elles sont déterminantes pour la santé
publique. » (Citation de Claire Robinson) Le droit à la liberté de la science, doublé
du droit à l´information, sont les conditions sine qua non pour le respect et la mise
en œuvre des Droits humains. Ou, comme l´a résumé l´avocat William Bourdon au
Tribunal Monsanto : « Il ne peut y avoir de monopole mondial de produits qui tuent,
de produits mensongers, créateurs de pauvreté, de précarité et de mort, avec lesquels
on peut s´enrichir que s´il y a un monopole de l´information et un monopole de la
vérité scientiﬁque. »

« Ici au Tribunal une abondance de preuves a été apportée, qui montre que
les autorités européennes déforment ou ignorent les données scientifiques
pour en arriver à la conclusion que le glyphosate n‘est pas considéré comme
cancérigène. »
Peter Clausing

CLAIRE ROBINSON, UNITED KINGDOM, VIDEO: « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
WILLIAM BOURDON, FRANCE, VIDEO: « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
NICOLAS DEFARGE, FRANCE, VIDEO: « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG
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LA VOIX DES VICTIMES AU VIETNAM
En tant que première organisation vietnamienne des victimes de l’Agent orange, VAVA a déposé
en février 2004 une plainte devant le Tribunal fédéral de New York. Celle-ci a été rejetée en
mars 2005 par le juge Jack B. Weinstein, au motif que l’utilisation militaire d’herbicides n’est pas
interdite par le droit international et ne pouvait donc pas être considérée comme crime de guerre.
Au Vietnam, les gens sont toujours en attente d’une quelconque forme de dédommagement.
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« Plus de trois millions d’êtres humains ont été victimes de l’Agent orange. Des centaines
de milliers d’entre eux sont morts entre-temps. Les survivants luttent contre d’horribles
maladies ou souffrent de malformations (…). Les maladies provoquées par l’Agent
orange s’étendent à la troisième génération – à partir des grands-parents – et nous ne
savons pas quand cela se terminera. »
LE PREMIER LIEUTENANT NGUYEN VAN RINH, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VIETNAMIENNE DES VICTIMES DE L’AGENT
ORANGE/DIOXINE (VAVA). DISCOURS À LA CONFÉRENCE MONDIALE DE LA PAIX À KATHMANDU (16-18 NOVEMBRE 2016)
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Crimes de guerre
L'opération « Ranch Hand » au Vietnam
JACKSON NYAMUYA MAOGOTO, AVOCAT ET PROFESSEUR
En novembre 1961, John F. Kennedy, alors président des États-Unis, donna le feu vert
à l'utilisation d'herbicides dans la guerre du Vietnam. Operation Ranch Hand soit
« Opération Aide à la ferme », tel fut le nom ofﬁciel du programme. Le projet avait
un double but, politique et économique : il devait épargner des vies du côté américain
et hâter la ﬁn de la guerre. L'opération a débuté en 1962 et a duré jusqu'en 1971.
L'AGENT ORANGE
Durant cette période, l'armée de l'air américaine a déversé sur le Vietnam des herbicides consistant pour l'essentiel en Agent orange. Ce produit est un mélange à parts
égales d'acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et d'acide 2, 4, 5-trichlorophénoxyacétique. Il a été conçu comme défoliant aﬁn de détecter les combattants du
Front national de libération du Vietnam du Sud, le Vietcong, qui se cachaient dans
les épaisses forêts. Mais des champs en furent aussi arrosés. Le nom commun Agent
orange provient de la couleur des fûts dans lesquels l'herbicide était stocké. L'opération s'est terminée en 1971, après qu'environ 80 millions de litres du produit eurent
été déversés sur ce qu'on estime à 3,3 millions d'hectares de forêt et de sol. Plus de
3’000 villages ont été contaminés. Soixante pour cent des herbicides utilisés consistaient en Agent orange, principalement fabriqué et livré par Monsanto. Entre 1965
et 1969. Monsanto a été le plus grand fournisseur des sous-traitants qui fabriquaient
l'Agent orange. Le mélange destiné à l'armée avait une plus forte concentration de
dioxine que celui d'usage « civil », ce qui permet d'abaisser les coûts et d'accélérer
la fabrication. Aujourd'hui, la dioxine est considérée comme une substance dont la
puissance destructrice n'est dépassée que par les déchets radioactifs.
DES ÉTUDES CONTRADICTOIRES
En 1970, la United States National Academy of Sciences a entrepris une étude qui afﬁrme dans son rapport de 1974 que les herbicides épandus au Vietnam n'avaient pas
d'effets dommageables durables – ni pour ce qui est des malformations à la naissance,
ni en ce qui concerne les dégâts à l'environnement. En 1990, cependant,
la même institution est arrivée à la conclusion qu'il pourrait bien y avoir
un rapport entre les produits contenant de la dioxine et diverses maladies,
dont les sarcomes, les lymphomes non hodgkiniens et l'acné chlorique. En
outre, il est établi que les enfants de personnes – américaines ou vietnamiennes – entrées en contact avec l'Agent orange présentaient fréquemment des malformations à la naissance, telles que la spina biﬁda, trouble
du développement embryonnaire dans la région de la colonne vertébrale.
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LES DÉDOMMAGEMENTS AUX ÉTATS-UNIS
Il y a un lien direct entre l'Agent orange et de nombreuses atteintes à la santé. Sinon,
pourquoi le Ministère américain des anciens combattants aurait-il versé des indemnités pour leurs problèmes de santé aux vétérans de l'armée américaine qui avaient
été en contact avec ce défoliant ? Les maladies suivantes sont concernées : lymphome
non hodgkinien, sarcome des tissus mous et acné chlorique1. À la suite d'une plainte
collective réglée par un accord extra-juridique, les divers fabricants de l'Agent orange
et d'autres herbicides utilisés au Vietnam ont versé près de 200 millions de dollars
à des dizaines de milliers d'anciens combattants ayant servi au Vietnam pendant la
période considérée.
UN CYCLE MORTEL AU VIETNAM
Il n'existe aucun arrangement comparable pour ceux qui ont été le plus durement
frappés, les Vietnamiens, des civils en majorité. De plus, les conséquences locales du
Ranch Hand sont encore très présentes aujourd'hui. En 200l, Arnold Schecter, professeur en sciences de l'environnement et de la protection du travail (Environmental
and Occupational Health Sciences) aux États-Unis, a publié un rapport sanitaire sur
la région de Bien Hoa au Vietnam, où 7’000 gallons (environ 26’500 litres) d'Agent
orange avaient été déversés en 1970. L'étude a révélé de fortes doses de dioxine même
chez des enfants nés après la guerre, ainsi que chez des adultes venus de régions où
l'on n'avait pas utilisé d'herbicides contenant de la dioxine. Schecter en concluait que
la substance toxique avait passé du sol dans la nappe phréatique et de là, dans les eaux
courantes. La dioxine est alors absorbée par les organismes aquatiques, poissons par
exemple, et ﬁnit dans les organismes humains par le biais de la nourriture.
Le Dr Jackson Maogoto, qui représentait les intérêts des victimes de l'Agent orange
devant le Tribunal Monsanto, a terminé sa plaidoirie par ces mots : « La société
Monsanto, durant les cinquante dernières années, a pu perpétrer impunément ses
crimes. Cette entreprise, qui cherche à dominer le marché mondial des sources d'approvisionnement alimentaire, connaît certes un grand succès économique – mais c'est
aussi une meurtrière dont le succès est non moins grand et qui mérite de comparaître
devant un tribunal et d’être jugée. »
JACKSON MAOGOTO, «BRIEF ON WAR CRIMES» : « MULTIMEDIA » SUR WWW.MONSANTO-TRIBUNAL.ORG :
ROBIN, M.-M., LE MONDE SELON MONSANTO, LA DÉCOUVERTE, ARTE EDITIONS, 2008.

1

. « Aux Etats-Unis, 2,6 millions d’anciens combattants ont été reconnus comme victimes de l’Agent orange. Les autorités responsables leur
ont versé des milliards, à eux et à leurs descendants. Plus de vingt maladies sont considérées comme des séquelles directes de l’Agent orange,
dont la leucémie, le cancer de la prostate, les malformations de la colonne vertébrale (spina biﬁda), des maladies nerveuses, le diabète, la maladie de Parkinson. » (Handelszeitung Zürich, 20.4.2015 : article de sda/dbe/ama : http://www.handelszeitung.ch/politik/vietnamkrieg-der-lange-schatten-von-agent-orange-771004)
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Les victimes
Par ordre alphabétique, et avec de plus amples détails, la liste des personnes ne ﬁgurant pas ou peu
dans le chapitre précédent « Témoins » :

Angelica El Canché, (Mexique), apicultrice de la région de Campeche au Yucatan,
relatait des conséquences des cultures de maïs et de soja OGM.
Diego Fernández, (Argentine), agriculteur
Paul François, (France), agriculteur ayant gagné un procès contre Monsanto. Il
racontait lors du Tribunal comment il a été empoisonné par l’herbicide Lasso et
comment la ﬁrme l’a menacé.
Sabine Grataloup, (France), mère d’un ﬁls handicapé. Elle traitait l’enclos de ses
chevaux au Roundup alors qu’elle était enceinte. Son ﬁls Théo est né avec un
œsophage trop court et un larynx déformé. Il a dû subir plus de cinquante opérations
dans la première année de sa vie.
Miguel Lovera, (Paraguay), agronome
Steve Marsh, (Australie), agriculteur bio qui a perdu son label à cause de contaminations
OGM. Sa plainte contre son voisin, dont les pollens de son champ de colza Roundup
Ready canola ont contaminé ses cultures, a été rejetée. Il est condamné à payer les
800’000 dollars australiens et est au bord de la faillite.
Pedro Pablo Mutumbajoy, (Colombie), agriculteur, racontait la destruction de ses
champs avec des herbicides durant la « guerre antidrogue » des USA.
Ib Borup Pedersen, (Danemark), éleveur de porcs
Maria Liz Robledo, (Argentine), mère d’une ﬁlle handicapée
Kolon Saman, (Sri Lanka), agriculteur
Percy Schmeiser, (Canada), agriculteur et semencier, a entre autres pointé du doigt
les conséquences des contaminations par le colza OGM. Il a gagné plusieurs procès
contre Monsanto.
Christine Sheppard, (USA), ancienne productrice de café à Hawaï. Elle utilisait le
Roundup sur ses plantations, avant de développer une forme particulière de cancer
du sang, le lymphome non hodgkinien (LNH), avec seulement 10% de chances de
rémission.
Ousmane Tiendrebeogo, (Burkina Faso), agriculteur
Feliciano Ucán Poot, (Mexique), apiculteur dans la région de Campeche au Yucatan,
relatait des conséquences des cultures de maïs et de soja OGM.
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Les experts et expertes
Farida Akhter, (Bengladesh), analyste politique, porte-parole d’un mouvement contre
le Brinjal Bt, une variété OGM d’aubergine. Elle rapporta les tentatives de Monsanto
de forcer la main aux agriculteurs et agricultrices.
Krishan Bir Choudhary, (Inde), leader paysan
Shiv Chopra, (Canada), scientiﬁque
Peter Clausing, (Allemagne), agronome et toxicologue, membre du comité de
direction de Pesticide Action Network Germany (PAN). Il est engagé depuis 2015
contre le renouvellement des autorisations du glyphosate dans l’UE.
María Colin, (Mexique), avocate, elle décrivit comment les autorisations des OGM
furent accordées sans que les communautés locales aient été informées des risques et
sans demander l’avis ni le consentement des populations indigènes.
Marcelo Firpo, (Brésil), chercheur, santé publique et environnementale
Channa Jayasumana, (Sri Lanka), expert en santé environnementale
Don Huber (représenté par Art Dunham), (USA), biologiste, professeur emérite en
pathologie des plantes, dresse l’impact du glyphosate sur les sols, dont l’emploi
massif entraine notamment la compaction du sol, considérable lors de pluies,
érosion et inondations.
Monika Krüger, (Allemagne), vétérinaire
Timothy Litzenburg, (USA), avocat chez «Miller Firm» en Virginie, représente aux
USA 1’000 victimes de pesticides fabriqués par Monsanto.
Juan Ignacio Pereyra, (Argentine), avocat
Claire Robinson, (Royaume-Uni), chercheuse académique
Gilles-Eric Séralini (représenté par Nicolas Defarge), (France), chercheur, professeur
de bilologie moléculaire
académique
Damián Verzeñassi, (Argentine), médecin en santé publique
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« L‘Agent orange est un tueur en série de générations. »
Jackson Maogoto
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TH‘O‘NG SINH, 14 ANS

MATERNITÉ TU DU, HO CHI MINH VILLE, VIETNAM 2015

MATHIEU ASSELIN
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Déclaration de clôture
Extraits de la déclaration de Françoise Tulkens, juge et présidente du Tribunal Monsanto
(…) Vous savez que ce Tribunal est un tribunal d’opinion. C’est un tribunal d’opinion
qui permet à la société civile (…) de donner la parole aux témoins pour faire comprendre au public (…) les impacts des activités (…) de Monsanto. Nous avons entendu
des témoins, mais j’ai envie de dire des experts. Parce que des experts, ce ne sont pas
seulement des experts de savoir, ce sont aussi des experts d’expériences personnelles.
Et les témoins, pour moi, vous avez été véritablement des experts d’expériences personnelles, de votre vie, de votre histoire, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez
souffert et donc, vous êtes pour moi, vraiment, des témoins experts de vie. (…)
Nous avons aussi entendu des experts de savoir, des experts scientiﬁques, des experts
juridiques qui nous ont éclairés sur ces différents aspects et donc, vraiment, merci à
tous car cela, c’était le cœur essentiel du travail de ce Tribunal.
(…) Nous allons vériﬁer si les activités de Monsanto, dans le domaine du droit à
un environnement sain, du droit à l’alimentation, du droit à la santé et du droit à
l’information, (…) par rapport aussi à la question de ce qui s’est passé au Vietnam, par
rapport à cette question nouvelle de l’écocide, nous allons donc vériﬁer si les activités
de Monsanto sont en conformité avec les instruments juridiques qui ont été invoqués.
DONNER DES OUTILS JURIDIQUES
« (...) Alors, nous allons délibérer, par rapport aux termes de référence sur ces questions-là, par rapport à ces instruments juridiques qui sont les nôtres, les vôtres, qui
sont notre patrimoine commun, puisque ce sont des textes de portée universelle. Et
puis nous allons déboucher sur un advisory opinion. Qu’est-ce que c’est, un advisory
opinion ? C’est un avis consultatif. Mais c’est un avis consultatif d’autorité. C’est un
avis consultatif d’autorité qui est donné par ce Tribunal, par ce Tribunal d’opinion et
qui trouve sa légitimité, car cette question est souvent posée, dans le fait que c’est la
société civile qui le met en place. (…) Globalement, comme tout advisory opinion, elle
va comporter à la fois des constatations et sans doute aussi des recommandations. (…)
Quel va être l’effet ou quelle va être la portée de cet avis consultatif, de cet advisory
opinion ? Je dirais, d’abord, donner des outils. Des outils juridiques, puisqu’on est
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dans ce domaine-là. Je ne dis pas que le droit est la seule chose au monde, pas du
tout, mais, ici, nous sommes dans un tribunal et l’objectif, c’est de donner des avis
juridiques qui vont permettre à des avocats, des juges, des tribunaux, d’intervenir.
C’est vraiment (…) donner des outils juridiques sur la base de cet avis consultatif qui
permettent alors, précisément, d’aller plus loin sur les questions de responsabilité, les
questions de réparations, toutes choses, qui, évidemment, doivent être abordées, qui
sont indispensables. »
FAIRE PROGRESSER LE DROIT INTERNATIONAL
« (...) Et puis il y a un second objectif, et les deux vont évidemment ensemble. Le
second objectif, c’est de faire progresser le droit international des droits humains. (…)
Si ce n’est pas vous qui le faites, qui le fera ? C’est à vous de le faire. C’est à la société
civile. (…) Le droit est fait pour vous, pas pour les juristes ou pour les livres de droit.
Le droit est fait pour les personnes, pour ceux qui vivent, qui souffrent. (…)
Notamment, et on l’a vu, regardez le débat qu’on a eu sur le crime d’écocide qu’on
voudrait (…) voir inscrit dans le Statut de Rome.1 Je suis évidemment ce qu’a dit
ma voisine, qui a été avocate générale, qui est procureure au Tribunal pénal pour le
Rwanda et qui sait très bien qu’on ne pourra rien faire s’il n’y a pas une déﬁnition
juridique précise de ce qu’est que le crime d’écocide. Et donc, il faut amener tout cela.
En droit, il faut être à la fois patient et impatient. Il faut être patient car ça ne se fait
pas en un jour. Mais il faut être impatient, car il faut le vouloir. Et c’est ça qui apparaît
aujourd’hui : il faudra faire progresser le droit international sur ces questions-là, sur
la responsabilité des entreprises (…). Les violations des droits humains, ce n’est pas
seulement l’État contre les individus, c’est aujourd’hui aussi, de manière plus horizontale, les individus par rapport aux entreprises. Et on voit bien que sur tous ces terrains,
on doit faire progresser le droit international. Donc voilà le double objectif. À la
fois, donner des outils pour permettre aux avocats, aux juges, aux tribunaux, d’aller
plus loin, et en même temps, faire progresser le droit international. Si un jour cela
se fait, peut-être que vous le verrez ou que nous le verrons, je n’en sais rien, eh bien,
ce sera grâce à vous. »

1
Le Statut de Rome déﬁnit les crimes internationaux sur lesquels la « Cour pénale internationale » de La Haye a un pouvoir juridictionnel dont
les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

61

BILL MORRIS, LE PÈRE DE HEATHER BOWSER, ÉTAIT DANS L’ARMÉE AMÉRICAINE AU VIETNAM VERS LA
FIN DES ANNÉES SOIXANTE. IL SE TROUVAIT DANS DES RÉGIONS, QUI ÉTAIENT ASPERGÉES AVEC L’AGENT
ORANGE. DANS LES ANNÉES QUATRE-VINGT, QUAND IL A EU UNE TRENTAINE D’ANNÉES, SON DÉCLIN
PHYSIQUE A COMMENCÉ. SES PROBLÈMES DE SANTÉ ÉTAIENT DIRECTEMENT LIÉS À L’AGENT ORANGE.

MATHIEU ASSELIN
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HEATHER BOWSER SE DÉCLARE ELLE-MÊME « ENFANT DE L’AGENT ORANGE ». ELLE EST NÉE AVEC
QUELQUES DOIGTS EN MOINS ET UNE PARTIE D’UNE JAMBE MANQUANTE. SON PÈRE BILL MORRIS AVAIT
COMBATTU AU VIETNAM ET IL ÉTAIT EXPOSÉ À L’AGENT ORANGE. IL EST DÉCÉDÉ LE 11 MARS 1998.

MATHIEU ASSELIN
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Roundup :
une action immense d’empoisonnement
Marie-Monique Robin (F), réalisatrice et auteure, marraine du Tribunal Monsanto
L’herbicide « total » Roundup est aujourd’hui le produit phare de la ﬁrme
Monsanto. Il constitue l’un des plus grands scandales sanitaire et environnemental de l’histoire moderne, d’une magnitude bien supérieure à celui de l’amiante,
car le glyphosate (la substance active de l’herbicide) est partout : dans l’eau, l’air,
la pluie, les sols et les aliments. Du Nord au Sud de la planète, l’herbicide-quitue-tout (son surnom en espagnol) rend malade ou tue les sols, les plantes, les
animaux et les humains. Il détruit durablement les écosystèmes en affectant les
organismes vivants, avec des conséquences en chaîne jusqu’aux êtres humains,
ce qui est la déﬁnition même du crime d’écocide. Les propriétés toxiques du
glyphosate couvrent quatre domaines principaux : le glyphosate est un chélateur
de métaux, un antibiotique puissant, un perturbateur endocrinien et a été classé
comme « cancérigène probable » par l’OMS.
UN CHÉLATEUR DE MÉTAUX ET UN PUISSANT ANTIBIOTIQUE
Rares sont ceux qui savent qu’à l’origine le glyphosate n’a pas été conçu pour
servir d’herbicide mais de détergent dans les installations industrielles. C’est en
effet en 1964 que la ﬁrme américaine Stauffer Chemical Company a obtenu un
brevet pour cette molécule chimique considérée comme un puissant chélateur1
de métaux, dont la propriété est d’absorber tous les métaux avec lesquels il entre
en contact. D’après les scientiﬁques, cette propriété explique les cas d’intoxication violente constatés chez les animaux et les humains : lorsqu’il est épandu sur
de vastes territoires, le glyphosate attire les métaux lourds (très toxiques) présents dans l’environnement en les rendant ainsi assimilables par des organismes
vivants ; de même, une fois qu’il a été introduit dans ces mêmes organismes
vivants, il dissout les bons métaux – fer, magnésium, etc. – indispensables à la
santé, provoquant un affaiblissement des défenses immunitaires et des carences
qui peuvent être fatales. De plus, Monsanto a obtenu en 2010, un brevet sur une
autre fonction longtemps méconnue du Roundup : celle d’antibiotique capable de
neutraliser les bactéries – les mauvaises comme les bonnes.

1
Un chélateur est une substance organique capable de se lier aux métaux grâce à une pince qui lui permet de les extraire de leur
milieu, de les ﬁxer et donc de les évacuer. Certains chélateurs, comme le glyphosate, sont si puissants qu’ils captent tous les métaux,
les mauvais (comme le plomb) mais aussi les bons (comme le fer).
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UN PRODUIT TÉRATOGÈNE
En 2010, le laboratoire d’Andrés Carrasco de la faculté de médecine de Buenos Aires a publié une étude qui a provoqué une tempête internationale. Elle
montrait que le glyphosate et le Roundup® (testés séparément) provoquaient un
dysfonctionnement de la voie de signalisation de l’acide rétinoïque commandant
deux gènes indispensables au développement du système nerveux central chez
des embryons de grenouilles, exposés à des doses similaires à celles qu’on trouve
dans l’environnement. Ce dysfonctionnement était à l’origine des graves malformations congénitales constatées chez les têtards. Or, ce mécanisme fondé sur
l’acide rétinoïque est le même chez tous les vertébrés – amphibiens, oiseaux ou
mammifères. Les résultats obtenus sur les grenouilles ont été conﬁrmés sur des
embryons de poussins.
Devant l’ampleur des réactions, le Parlement européen a saisi la Commission
européenne pour lui demander d’avancer la révision de l’autorisation du glyphosate2, prévue en 2012. C’est ainsi que John Dalli, le commissaire européen chargé de la santé et de la consommation a demandé au BfR3 – l’institut allemand
d’évaluation des risques sanitaires – d’examiner l’étude de Carrasco pour voir
s’il fallait avancer la révision4. La réponse fut sans appel : non ! Les membres du
BfR ont soutenu que les « données toxicologiques nombreuses et ﬁables obtenues
sur des rats et des lapins » permettaient d’afﬁrmer que « le glyphosate n’était
pas tératogène ». À la suite de cet avis, John Dalli a annoncé que la révision
du glyphosate par l’EFSA serait repoussée à 2015. Dans un courrier adressé au
commissaire européen, les Amis de la Terre demandent les raisons de ce report.
La réponse est que « les experts de l’EFSA sont débordés ».
SECRET COMMERCIAL ET MENSONGES
Mais l’affaire ne faisait que débuter. Scandalisés par l’avis du BfR qui n’expliquait pas d’où venaient les « données toxicologiques nombreuses et ﬁables obtenues sur des rats et des lapins », huit scientiﬁques internationaux dont Michael
Antoniou, professeur à la King’s College London School of Medicine, ont conduit
une enquête serrée, publiée dans The Journal of Environmental and Analytical
Toxicology, une revue de renom, montrant que, pour rédiger son avis, le BfR,
s’était appuyé sur un résumé de données fourni par Monsanto, Bayer et Dow, au
moment de l’évaluation de 2002. Ce résumé, que le groupe de scientiﬁques a pu
se procurer, était fondé sur des études toxicologiques non publiées et couvertes
2

Chaque produit chimique doit être réévalué tous les dix ans. La dernière révision du glyphosate a eu lieu en 2002.

3

Bundesinstitut für Risikobewertung
La « pratique » européenne prévoit que le suivi de chaque molécule chimique est conﬁé à un « pays rapporteur » qui transmet ses
conclusions aux autorités de l’UE au nom de tous les États membres. Pour le glyphosate, c’est l’Allemagne, un pays qu’a choisi Monsanto
car, disent les mauvaises langues, ses experts sont plutôt favorables à l’industrie.
4
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par le « secret commercial ». Malgré ces biais énormes, les huit scientiﬁques ont
découvert que les « données toxicologiques nombreuses et ﬁables obtenues sur
des rats et des lapins » montraient, contrairement à la conclusion du BfR, que
le glyphosate est tératogène et provoque des malformations congénitales, semblables à celles constatées dans le laboratoire de Carrasco, mais aussi à celles de
Rick Relyea (Université de Pittsburgh) ou de Rafael Lajmanovich (Université
de Santa Fe), pour ne citer que quelques exemples. En d’autres termes : non
seulement les experts allemands ont mal fait leur travail, mais, de plus, ils ont
menti ! Au passage, on apprenait que la moitié des membres de BfR travaillaient pour l’industrie, dont Bayer et BASF qui commercialisent des herbicides
à base de glyphosate.
UN PRODUIT CANCÉRIGÈNE
Le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
publiait un avis qui a fait l’effet d’une bombe, car personne ne s’y attendait : les
experts concluaient que le glyphosate, principe actif dans l’herbicide Roundup,
est « cancérigène probable pour les humains ». Ils classent le glyphosate dans
la catégorie 2A, ce qui est très sérieux car celle-ci caractérise des substances
pour lesquelles il existe des données expérimentales très solides chez l’animal
et quelques données épidémiologiques chez les humains. Logiquement, l’avis
du CIRC devrait entraîner l’interdiction pure et simple du glyphosate, étant
donnée l’omniprésence de la molécule. Mais loin de tout cela, l’Institut fédéral
allemand d’estimation des risques et les Autorités européennes pour la sécurité
alimentaire (EFSA) ont classé le glyphosate comme non cancérigène. Puisque
l’autorisation pour l’Europe arrivait régulièrement à son terme en 2015, les
risques et les bienfaits du produit devaient être réévalués selon le droit européen. En juin 2016, la Commission européenne a prolongé l’autorisation des
herbicides comportant du glyphosate pour 18 mois de plus – jusqu’à ﬁn 2017.
Au départ, la Commission européenne voulait même prolonger l’autorisation
de 15 ans. Après les protestations de quelques États membres et du Parlement
européen, le délai a été progressivement raccourci – d’abord à neuf ans, puis
récemment à 18 mois. Jusqu’à expiration de ce délai, une nouvelle étude de
« l’Agence européenne des produits chimiques » devra révéler si le glyphosate
peut être cancérigène. En mars 2017, l’Agence est arrivée à la conclusion que
le glyphosate n’est pas cancérigène. Cette prise de position a été transmise à la
Commission européenne. La Commission devra normalement en débattre avec
les États membres toujours en 2017, aﬁn de décider si l’autorisation de l’utilisation du glyphosate comme principe actif pour les herbicides sera prolongée
ou pas.
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LE GLYPHOSATE DOIT ÊTRE INTERDIT !
L’avenir du Roundup et d’autres herbicides glyphosés dans l’Union européenne
est encore ouvert. D’autres pays ont déjà réagi : le glyphosate a été interdit au
Salvador en 2013, aux Bermudes et au Sri Lanka en 2015. Mais en Europe
les choses bougent aussi : en mars 2017, le Gouvernement wallon a interdit
l’utilisation du glyphosate par les particuliers – cet arrêté est entré en vigueur ce
1er juin 2017 en Wallonie ! Le glyphosate est partout et c’est pourquoi il menace
les écosystèmes et les organismes vivants. À travers le Tribunal Monsanto, nous
avons découvert que l’herbicide total n’est pas seulement un produit chimique,
mais une production juridique et politique. C’est notre rôle en tant que société
civique de convaincre les politiques et les agences de réglementation internationales d’interdire déﬁnitivement le glyphosate.

« Vu le risque pour la santé publique provoqué par l’exposition massive aux
herbicides à base de glyphosate et vu le grave soupçon qui pèse sur le lien
avec la malformation de Théo, nous appelons les autorités compétentes à
protéger les enfants à naître. »
Sabine Grataloup, mère de Théo

MARIE-MONIQUE ROBIN
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« Monsanto Papers »
Esther Gerber, biologiste, FCE Suisse
La justice américaine a déclassiﬁé, le jeudi 16 mars 2017, plus de 250 pages de
correspondance interne de la ﬁrme agrochimique Monsanto. Ces documents internes,
aussi dénommé Monsanto Papers, ont été rendus publics dans le cadre d’une action
collective portée devant une Cour fédérale de Californie par plusieurs centaines de
travailleurs agricoles touchés par un lymphome non hodgkinien (cancer du sang).
S’appuyant sur un avis rendu en mars 2015 par le Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC), les plaignants attribuent leur maladie au contact prolongé avec
l’herbicide Roundup commercialisé par Monsanto.
MONSANTO LE SAVAIT
La correspondance interne montre que Monsanto s’inquiétait, dès 1999, du potentiel
mutagène du glyphosate1, principe actif de son produit phare, le Roundup, et molécule phytosanitaire la plus utilisée au monde. La toxicologue Donna Farmer travaillant
pour Monsanto explique ainsi, dans un couriel du 29 septembre 2009 à l´attention
de ses collègues australiens, la meilleure manière de réagir à un article de presse critique : « Tu ne peux pas dire que le Roundup n’entraîne pas de cancer. » Car comme
l’évoque plus loin Mme Farmer, Monsanto n’a pas effectué les recherches nécessaires
démontrant que le glyphosate n´est pas cancérogène.
Rarement le hasard du calendrier n’aura été plus embarrassant pour une agence
d’expertise. En effet le 15 mars, à la veille de la publication de cette documentation
conﬁdentielle, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) annonçait qu’elle
ne considérait pas le glyphosate comme cancérogène ni même mutagène – c’est-à-dire
capable d’engendrer des mutations génétiques.
MANIPULATION DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES
La conclusion de l’Union européenne, qui autorise dans un premier temps la poursuite
des ventes de Roundup, s’appuie sur des études écrites ou inﬂuencées par Monsanto.
Dans un courriel, William Heydens, directeur de la sécurité des produits chez Monsanto, suggère que les études soient écrites par les chercheurs de la ﬁrme, puis publiées
au nom de chercheurs « indépendants » sans que la participation de l´entreprise ne
soit révélée. Il appelle cela le ghostwriting (porte-plumes). Il ajoute : « Nous pouvons
minimiser les coûts si nous rédigeons nous-mêmes les études et qu’ils (les chercheurs
indépendants n.d.l.r) les remanient simplement et apposent leur signature dessous. »
Les documents révèlent que les chercheurs ont reçu de l’argent pour leurs services
et cela coûte moins cher à Monsanto que de commander d’études à des chercheurs
indépendants. Selon ses dires, cette tactique a été employée entre autres dans un article
1

Mutations, c´est à dire qui entraînent des modiﬁcations du patrimoine génétique
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de synthèse de William Korês & Monro, qui fut cité plus de trente fois dans le rapport
du BfR, Bundesinstitut für Risikobewertung (l’Institut fédéral allemand d´évaluation
des risques), et qui conclut qu´il n´y a pas de preuves sufﬁsantes pour afﬁrmer que le
glyphosate entraînerait le cancer chez l’humain. L´Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA), se référant au rapport du BfR, en est venu, en novembre 2015, à la
même conclusion.
DES INTERMÉDIAIRES DANS LES ADMINISTRATIONS
Les documents montrent également que Monsanto avait été prévenu des mois auparavant par Jess Rowland, l´adjoint du responsable de l´US Environmental Agency,
EPA ou USEPA (Agence américaine de protection de l’environnement), de la décision
du CIRC de classer le glyphosate parmi les substances « probablement cancérigènes ». L’entreprise avait ainsi sufﬁsamment de temps pour préparer une offensive de
propagande. Rowland a promis par la suite de détourner toute enquête venant du
Ministère de la santé américain (U.S. Department of Health and Human Services –
HHS), sur les données de base concernant le glyphosate et le cancer. En 2015, Dan
Jenkins, membre du directoire de Monsanto, a rapporté les propos de Rowland dans
un courriel : « If I can kill this, I should get a medal. » (Si je peux tuer ça – l’enquête du
Ministère de la santé n.d.l.r – je devrais recevoir une médaille.) L´enquête n´a jamais
été menée.
STÉPHANE FOUCART: LEMONDE.FR/PLANETE/ARTICLE/2017/03/18/ MONSANTO PAPERS
VINCENT HARMSEN, EUOBSERVER.COM/ENVIRONMENT/137741
DANNY HAKIM: WWW.NYTIMES.COM/2017/03/14/BUSINESS/MONSANTO-ROUNDUP-SAFETY-LAWSUIT.HTML
KARA COOK-SHUTZ, WWW.USPIRG.ORG/NEWS/USP/MONSANTO-COLLUDED-GHOST-WRITE-STUDIES-PESTICIDE-ROUNDUP
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L’avis consultatif
DU TRIBUNAL INTERNATIONAL MONSANTO
RENDU LE 18 AVRIL 2017 À LA HAYE, PAYS-BAS. RÉSUMÉ
Le Tribunal international Monsanto est un tribunal d’opinion « extraordinaire » mis
sur pied à l’initiative de la société civile aﬁn d’éclairer les conséquences juridiques qui
découlent de certaines activités de la ﬁrme Monsanto. Les audiences se sont déroulées
du 15 au 16 octobre 2016 à La Haye pour permettre aux juges de recueillir des
témoignages aﬁn de répondre aux six questions posées au Tribunal1. L’avis consultatif
rendu par celui-ci inclut une analyse juridique des questions posées au regard du droit
international et du droit prospectif, en vue de faire progresser le droit international
des droits de l’homme et le droit international de l’environnement. L’avis est structuré
en trois parties. La partie introductive rappelle les conditions dans lesquelles le Tribunal a été mis sur pied. La partie centrale examine les six questions qui ont été posées
au Tribunal. La troisième et dernière partie aborde, sur un plan plus général, l’asymétrie croissante entre les droits reconnus aux entreprises et les contraintes qui leur sont
imposées au nom de la protection des communautés locales là où elles opèrent ou des
générations futures.

DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN
La question N°1 posée au Tribunal était relative à l’atteinte alléguée au droit à un
environnement sain.
Elle concernait la question de savoir si la ﬁrme Monsanto, par ses activités, a agi en
conformité avec le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, tel que celuici est reconnu en droit international des droits de l’homme (Rés. 25/21 du Conseil
des Droits de l’Homme, du 15 avril 2014), compte tenu des responsabilités qu’imposent aux entreprises les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa
résolution 17/4 du 16 juin 2011. Le Tribunal rappelle que ce concept a émergé lors de
la Déclaration de Stockholm en 1972 et qu’il marque l’entrée dans une ère nouvelle
où le respect de l’environnement devient une condition préalable à la jouissance des
droits humains. Aujourd’hui, pas moins de cent quarante États ont consacré ce droit
au niveau constitutionnel, ce qui en fait une norme de droit international coutumier.
Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement
John Knox a identiﬁé les menaces pesant sur le droit à un environnement sain et dégagé
des obligations pour le protéger. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a conclu
que le droit international des droits de l’homme met à la charge des États certaines
obligations permettant de garantir le respect du droit de jouir d’un environnement
1

Voir les termes de références dans l’annexe
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sain. Les audiences ont permis de recueillir des témoignages à propos d’impacts variés
sur la santé humaine, notamment celle des agriculteurs et des travailleurs agricoles,
les sols, les plantes et organismes aquatiques, la santé animale et la biodiversité. Ces
témoignages ont également porté sur des semences non visées par ces épandages. Les
informations recueillies ont également mis en lumière les impacts sur les communautés et peuples autochtones dans de nombreux pays, ainsi que l’absence d’information
adéquate fournie aux communautés et peuples concernés.
Sur la base de l’ensemble de ces constats, en réponse à la question N°1, le Tribunal
conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur
le droit à un environnement sain.

DROIT À L’ALIMENTATION
La question N°2 concernait les atteintes alléguées au droit à l’alimentation, tel que celui-ci est reconnu à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, aux articles 24.2(c) et (e) et 27.3 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, aux articles 25(f) et 28.1 de la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à une alimentation adéquate « est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant,
seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer ». De l’avis
du Tribunal, les entreprises ont la responsabilité de respecter ce droit notamment par
application des principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE et
des principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme.
Les audiences ont permis de souligner l’existence d’impacts négatifs sur le système
de production, les écosystèmes, l’apparition d’espèces invasives ou encore la perte
d’efﬁcacité du Roundup sur la
durée. Certains agriculteurs sont
condamnés à payer des royalties
alors que leurs champs ont été
contaminés par des semences génétiquement modiﬁées, d’autres
ont fait état d’une emprise de
la multinationale sur le marché
des semences, alors même que
les promesses de rendements de
production peuvent ne pas être
ténues.
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En réponse à la question N°2, le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans
des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation. Les activités de
Monsanto conduisent à affecter la disponibilité de l’alimentation pour les individus et
pour les communautés et à empêcher la capacité des individus et des communautés à
se nourrir par eux-mêmes directement ou à choisir des semences non génétiquement
modiﬁées. De plus, les semences de variétés génétiquement modiﬁées sont parfois
inabordables pour les paysans et représentent une menace pour la biodiversité. Les
activités de Monsanto causent des dommages aux sols, à l’eau et de manière générale
à l’environnement. Le Tribunal conclut qu’il y a ainsi atteinte à la souveraineté alimentaire et souligne les cas où la contamination génétique de leurs champs a obligé
des agriculteurs à payer des royalties à Monsanto, voire à abandonner leurs cultures
non OGM du fait de ces contaminations. Il y a bien atteinte au droit à l’alimentation
du fait d’un marketing agressif sur les OGM qui oblige les agriculteurs à racheter de
nouvelles semences chaque année. C’est le modèle agro-industriel dominant qui est
dénoncé avec d’autant plus de vigueur qu’il existe d’autres modèles, tels que l’agroécologie, qui permettent de respecter le droit à l’alimentation.

DROIT À LA SANTÉ
La question N°3 concerne les atteintes alléguées au droit au meilleur état de santé
que toute personne est en droit d’atteindre, tel que ce droit est déﬁni à l’article 12 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et au droit de
l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, tel que garanti par l’article 24 de
la Convention relative aux droits de l’enfant.
Le droit à la santé est interconnecté à d’autres droits fondamentaux tels que le droit
à l’alimentation, à l’accès à l’eau et à l’assainissement ou encore à un environnement
sain. Le droit à la santé est également reconnu dans de nombreux systèmes régionaux
de protection des droits de l’homme. Il s’entend de la santé à la fois physique, mentale
et sociale. Les témoignages ont fait état de graves malformations de naissance, du développement de lymphomes non hodgkiniens, de l’existence de maladies chroniques,
d’empoisonnement au Lasso ou encore de décès suite à l’exposition environnementale,
directe ou indirecte, à des produits manufacturés par Monsanto. Le Tribunal rappelle
que cette multinationale a produit et diffusé de nombreuses substances dangereuses.
En premier lieu, le PCB, polluant organique persistant commercialisé exclusivement
par Monsanto entre 1935 et 1979, alors même qu’elle avait connaissance de ses effets
néfastes sur la santé et qui est désormais interdit par la Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants de 2001. Ce produit cancérigène induit en effet
des problèmes d’infertilité, de développement chez les enfants et perturbe le système
immunitaire. En second lieu, le glyphosate (intégré dans le Roundup) est considéré
dans certaines études comme étant cancérigène tandis que d’autres rapports notamment celui de l’EFSA concluent l’inverse. Dans une opinion en date du 15 mars 2017
73

relative à la classiﬁcation du glyphosate, l’Agence européenne des produits chimiques
(ECHA) a certes estimé que ce produit ne pouvait relever de la catégorie des produits
cancérigène, mutagène et reprotoxique (CMR). Néanmoins le Tribunal souligne qu’il
n’y a pas de prise en considération du risque d’exposition alors que des résidus de ce
produit se retrouvent dans l’alimentation, l’eau potable ou encore l’urine des êtres
humains. La commercialisation d’OGM résistants au Roundup a amené ce produit
à être largement distribué et utilisé. Il est classé « cancérogène probable pour les
humains » par le Centre international de recherche contre le cancer de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). D’autres rapports font état de sa génotoxicité tant sur
les êtres humains que sur les animaux. Enﬁn et surtout, des documents internes de
Monsanto rendus publics en mars 2017, suite à une décision rendue par le tribunal
du district nord de Californie (San Francisco), ont montré que la ﬁrme a manipulé
les études scientiﬁques, ce qui vide de sa substance la prétendue controverse scientiﬁque sur la dangerosité du glyphosate sur la santé. En troisième lieu, le recours aux
organismes génétiquement modiﬁés soulève des questions multiples. Il n’existe pas
de consensus scientiﬁque sur l’innocuité des OGM sur la santé humaine. La controverse s’inscrit dans un contexte d’opacité sur les études, voire d’absence de possibilité
pour les chercheurs de mener des études indépendantes. Les Monsanto Papers ont
mis en lumière une pratique systématique de manipulation des études scientiﬁques
par Monsanto et d’inﬂuence exercée sur les experts. Il n’existe pas plus de consensus
politique. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, expert
indépendant, en appelle à l’application du principe de précaution au niveau global.
Le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact
négatif sur le droit à la santé.

DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LIBERTÉ DE RECHERCHE ACADÉMIQUE
La question N°4 portait sur les atteintes alléguées à la liberté indispensable à la recherche scientiﬁque, telle que garantie à l’article 15, para. 3 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’aux libertés d’opinion et
d’expression consacrées à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
Le droit à la liberté de la recherche scientiﬁque est intimement lié au droit à la liberté
de penser, d’expression et au droit à l’information. Il s’agit d’une liberté indispensable
et clef pour la protection d’autres droits fondamentaux, dont le droit à un environnement sain, le droit à l’alimentation et le droit à l’eau. Cette liberté requiert l’assurance
que les chercheurs puissent s’exprimer librement et soient protégés lorsqu’ils agissent
comme lanceurs d’alerte.
Les témoignages d’agronomes et de biologistes moléculaires ont fait état de pratiques qui, pour certaines d’entre elles, ont conduit à des condamnations en justice
de Monsanto. Parmi ces pratiques : des plantations illégales d’OGM, le recours à des
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études déformant les impacts négatifs en limitant l’analyse des effets toxiques au seul
glyphosate alors que le Roundup est une combinaison de substances, l’existence de
campagnes massives visant à discréditer les résultats de recherches scientiﬁques indépendantes. Ces stratégies ont conduit par exemple au retrait d’une étude publiée dans
une revue internationale, ainsi qu’à la perte de l’emploi d’un scientiﬁque travaillant au
sein d’une agence sanitaire gouvernementale.
En réponse à la question N°4, le Tribunal conclut que le comportement de Monsanto
affecte négativement la liberté indispensable à la recherche scientiﬁque. Le discrédit
porté sur les recherches scientiﬁques qui soulèvent de sérieuses questions relatives à la
protection environnementale et sanitaire, le recours à de faux rapports scientiﬁques
commandés par Monsanto, les pressions sur les gouvernements ou encore les intimidations sont autant de comportements qui portent atteinte à la liberté indispensable
à la recherche scientiﬁque. Cette atteinte est d’autant plus grave qu’elle s’accompagne
d’expositions à des risques sanitaires et environnementaux, privant la société de la
possibilité de protéger ses droits fondamentaux. Les tentatives de discréditer les travaux de scientiﬁques ou encore les mesures visant à les réduire au silence sont constitutives d’une conduite abusive au regard du droit à la liberté indispensable pour la
recherche scientiﬁque et du droit à la liberté d’expression, et affectent négativement le
droit d’accès à l’information.

COMPLICITÉ DE CRIME DE GUERRE
La question N°5 était relative à l’allégation de complicité de crime de guerre, au sens
de l’article 8 para. 2 du Statut de la Cour pénale internationale, par la fourniture de
l’Agent orange.
Entre les années 1962 et 1973, plus de 70 millions de litres d’Agent orange (contenant
de la dioxine) ont été pulvérisés sur près de 2,6 millions d’hectares. Ce défoliant a
causé d’importants dommages à la santé, au sein de la population civile vietnamienne.
Les dommages causés aux vétérans américains, néo-zélandais, australiens ou encore
coréens ont fait l’objet d’actions en justice et conduit à la reconnaissance de la responsabilité notamment de Monsanto. En l’état actuel du droit international et en l’absence
de preuves particulières étayant cette hypothèse, le Tribunal n’est pas en mesure de
répondre de manière déﬁnitive à la question qui lui est posée. Néanmoins, il semble
que Monsanto savait à quoi ses produits allaient servir et détenait les informations
concernant les conséquences sanitaires et environnementales de leur déversement. Le
Tribunal relève que si le crime d’écocide devait être érigé, à l’avenir, au rang de crime
de droit international, les faits rapportés pourraient relever de la compétence de la
Cour pénale internationale.
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CRIME D’ÉCOCIDE
La question N°6 interrogeait le Tribunal sur la question de savoir si les faits attribués
à Monsanto pourraient relever du crime d’écocide, entendu comme consistant dans le
fait de porter une atteinte grave à l’environnement ou de détruire celui-ci de manière
à altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains.
Le développement du droit international de l’environnement conﬁrme la progression
d’une conscience selon laquelle l’atteinte à l’environnement est une atteinte aux valeurs
sociétales les plus élevées. La communauté internationale intègre l’idée de préservation
de la dignité des générations présentes et futures ainsi que la nécessité de préserver
l’intégrité des écosystèmes. En atteste également la priorité que la procureure de la
Cour pénale internationale (CPI) entend donner aux crimes relevant de la compétence
de la CPI, qui impliquent des accaparements de terres ainsi que des atteintes graves
à l’environnement, selon la politique générale relative à la sélection et à la hiérarchisation des affaires annoncée en septembre 2016. Néanmoins, malgré la progression
de nombreuses dispositions protégeant l’environnement, un fossé demeure entre ces
engagements et la réalité de la protection dont l’environnement bénéﬁcie. Le Tribunal
estime que le droit international doit désormais afﬁrmer, de manière précise et claire,
la protection de l’environnement et le crime d’écocide.
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Le Tribunal conclut que, si un tel crime d’écocide existait en droit international, alors
plusieurs activités de Monsanto pourraient relever de cette infraction, à savoir de
crime d’écocide. Parmi elles ﬁgurent notamment : la production et la fourniture à la
Colombie d’herbicides contenant du glyphosate dans le cadre de son plan d’épandages
aériens des plans de coca, qui conduit à des impacts négatifs sur l’environnement et
la santé des populations ; le recours à très grande échelle de produits agrochimiques
dangereux dans l’industrie agricole ; la production, ainsi que la commercialisation et
la diffusion d’organismes génétiquement modiﬁés. Les graves contaminations des sols,
de l’eau et de la diversité des plantes relèveraient également de la qualiﬁcation d’écocide. Enﬁn, pourrait également relever de cette qualiﬁcation d’écocide, l’introduction
de polluants organiques persistants tels que le PCB dans l’environnement, qui cause
des dommages sévères et, à long terme, affectent les droits des générations futures.

L’appel des juges
Dans une troisième partie, le Tribunal insiste sur le fossé grandissant entre le droit
international des droits de l’homme et la responsabilité des sociétés. Il lance plus
particulièrement deux appels.
Le premier concerne la nécessité d’afﬁrmer la primauté du droit international des
droits humains et de l’environnement. En effet, il existe un ensemble de règles juridiques protégeant les droits des investisseurs, aussi bien dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce que dans des traités bilatéraux d’investissement ou des
clauses relatives à l’investissement dans des accords de libre-échange. Ces dispositions
tendent à rendre de plus en plus difﬁcile la possibilité pour les États de maintenir des
politiques, des lois et des pratiques protectrices des droits humains et de l’environnement. Selon le Tribunal, il existe un risque important de fossé grandissant entre le
droit international des droits de l’homme et de l’environnement avec le droit international de l’investissement et du commerce. Il y a un besoin urgent pour les organes des
Nations Unies d’agir faute de quoi le recours aux tribunaux arbitraux résoudra des
questions fondamentales en dehors du système onusien.
Le second appel concerne la nécessité de tenir pour responsable des acteurs non
étatiques en droit international des droits humains. Il est temps, de l’avis du Tribunal,
que les multinationales soient considérées comme sujets de droit et dès lors, puissent
être poursuivis en cas d’atteintes aux droits fondamentaux. Une asymétrie entre les
droits et les obligations des multinationales est clairement identiﬁée et dénoncée par
le Tribunal. L’avis consultatif encourage donc les autorités à garantir l’effectivité des
droits humains et de l’environnement contre certains agissements de multinationales.
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Focus sur les concepts d’écocide et le droit
des générations futures
Emilie Gaillard, maître de conférences en droit privé, Université de Caen Normandie
Le Tribunal international Monsanto a mis à jour deux concepts juridiques qui méritent un focus à part entière tant ils ont vocation à enrichir le droit international de
demain : il s’agit de celui d’écocide et de dignité des générations futures. C’est là en
grande partie toute l’originalité et l’une des plus grande force de proposition de l’avis
consultatif rendu en avril 2017.
LE CRIME INTERNATIONAL D’ÉCOCIDE
Premièrement, en ce qui concerne le concept d’écocide, il importe de rappeler qu’il
n’est pas, à l’heure actuelle, consacré en droit international. C’est en 1972, à l’occasion
de son discours d›ouverture à la conférence des Nations Unies sur l›environnement
qui s’est tenue à Stockholm, que le Premier ministre suédois a recouru à l’expression
en qualiﬁant la guerre du Vietnam d’écocide. L’analyse sémantique permet de bien
cerner le cœur du concept : « eco » vient du grec ancien « maison », « occidere »
vient du latin qui signiﬁe « tuer ». Selon le mouvement citoyen End Ecocide On
Earth : « L’écocide est le fait de détruire la maison, en l’occurrence la seule que nous
ayons : la Terre ! » C’est au point 6 des « termes de références » que ﬁgure la question posée aux juges et la déﬁnition de l’écocide : « Les activités passées et présentes
de Monsanto pourraient-elles constituer un crime d’écocide, entendu comme le fait
de porter une atteinte grave à l›environnement ou de détruire celui-ci de manière à
altérer de façon grave et durable le bien commun et les services écosystémiques dont
dépendent certains groupes humains ? ». Dans cette question, les éléments constitutifs
de l’écocide sont clairement énumérés : atteinte grave à l’environnement, destruction
durable du bien commun ou encore atteinte aux services rendus par l’environnement
(services écosystémiques). Il faut souligner que cette question est intimement liée au
point 5 des termes de références relatif au déversement de l’Agent orange sur les forêts
lors de la guerre du Vietnam.
COMBLER UN VIDE JURIDIQUE
De l’avis de Kofﬁ Dogbevi (qui a plaidé pour la reconnaissance de l’écocide devant le
Tribunal international Monsanto), ce concept permet de fournir une matrice juridique
adéquate et nécessaire pour rendre pénalement responsable les multinationales qui
causent des dommages particulièrement graves à l’environnement. Il y a clairement
un vide juridique qu’il importe désormais de combler pour permettre la poursuite
de multinationales prédatrices et destructrices de l’environnement. Il ressort de l’avis
consultatif du Tribunal Monsanto que le développement du droit international de
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l’environnement conﬁrme la progression d’une conscience selon laquelle l’atteinte à
l’environnement est une atteinte aux valeurs sociétales les plus élevées. Même si, à
l’heure actuelle, le crime d’écocide reste à façonner, il n’en demeure pas moins que la
procureure générale de la Cour pénale internationale1 a rendu public, un mois avant
la tenue des audiences du Tribunal Monsanto, un document de politique générale
dans lequel elle n’exclut pas de poursuivre à l’avenir les atteintes graves causées à
l’environnement au titre des crimes contre l’humanité. Ce signal fort, émanant d’une
personnalité du monde judiciaire du droit pénal international est pour le moins historique !
Le Tribunal Monsanto estime que le droit international doit désormais afﬁrmer, de
manière plus précise et claire, la protection de l’environnement et le crime d’écocide.
Selon les juges : « il n’est pas nécessaire de prouver l’intention spéciﬁque de l’auteur de
détruire l’environnement pour que le crime d’écocide soit établi ». Le Tribunal conclut
que, si un tel crime existait en droit international, alors les activités de Monsanto
pourraient relever de cette infraction.
LE DROIT DES GÉNÉRATIONS FUTURES
Deuxièmement, en ce qui concerne le recours au concept de générations futures, l’avis
consultatif y fait référence à deux reprises. En premier lieu, il est rappelé que le droit
à un environnement sain n’a pleinement de sens que si l’homme a le devoir solennel
de protéger et d’améliorer l’environnement tant pour les générations actuelles que
pour les générations futures. Dit autrement, le droit à un environnement sain est à la
fois un droit de l’homme actuel et un droit des générations futures, qui requiert dès
aujourd’hui une réponse du droit international. En second lieu, la défense juridique
de ce droit doit s’enrichir incontestablement d’un volet pénal. Les atteintes portées à
la santé et à l’intégrité de l’environnement sont contraires à toute éthique et doivent
être sanctionnées sur le plan pénal. La dignité des générations futures fait ainsi donc
son entrée dans le droit !
On le voit clairement, l’avis consultatif fournit un éclairage essentiel sur les concepts
d’écocide et de générations futures, aﬁn que le droit international s’enrichisse pour
éviter que des multinationales ne puissent hypothéquer l’avenir des hommes et de
l’environnement. La dignité des générations futures suppose le respect de leur droit de
vivre dans un environnement sain et le crime d’écocide vient, quant à lui, combler un
vide juridique qui permet de laisser impunis de graves atteintes causées à l’environnement. L’avis consultatif du Tribunal international Monsanto ouvre donc la voie pour
une protection durable et transgénérationnelle du droit à un environnement sain.
1
voir «Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires», publié le 15 septembre 2016 par le bureau
du procureur, Cour pénale internationale, La Haye. https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=policy-paper-on-case-selection-and-prioritisation&ln=fr
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Répercussions et perspectives du Tribunal
Le Tribunal international Monsanto est une initiative de la société civile et c’est en
tant que tel qu’il a été présenté dans les médias internationaux. Cela peut encourager
des citoyennes et des citoyens, dans le monde entier, à devenir eux-mêmes actifs.
Sur le plan international, la procédure judiciaire a été observée avec beaucoup
d’intérêt. Les 1’200 initiatives et organisations de base qui l’ont soutenue, dont cinquante en Suisse1, ont largement contribué à ce succès. Bon nombre de personnalités
connues ont pris position comme « ambassadeurs et ambassadrices » du Tribunal et
ont ainsi agi en « porte-paroles» de ses requêtes.
Après sa publication, l’avis consultatif du Tribunal a été transmis à de nombreux
organismes des Nations Unies, dont la Cour pénale internationale et le Comité des
droits de l’homme. Les atteintes aux Droits humains et les effets négatifs pour l’environnement dont Monsanto est responsable sont donc maintenant connus ofﬁciellement.
Les représentants de médias et les décideurs politiques, hommes et femmes, ont acquis, grâce au Tribunal, une connaissance plus précise des méthodes scandaleuses
de Monsanto. Sur cette base, ils peuvent demander des comptes à l’entreprise et aux
autres groupes industriels et lutter contre leurs machinations.
Le Tribunal a attiré l’attention sur la nécessité de réformer le droit international aﬁn
d’assurer aux victimes des pratiques des transnationales un accès à la justice libre de
toute entrave. Les conclusions ﬁnales du Tribunal montrent que les revendications de
ces victimes sont légitimes.
Le Tribunal a établi des arguments et des bases qui sont maintenant à la disposition
des personnes lésées et de leurs représentants juridiques pour faciliter, sur le plan
national, la prise de mesures légales contre Monsanto et les autres grands groupes
industriels. Cela pourrait encourager un plus grand nombre de victimes à s’engager
dans la voie juridique. L’avis du Tribunal peut aussi servir de support pour collecter
de l’argent pour les victimes, ayant peu de moyens aﬁn de leur permettre d’engager
une procédure.
1
Pour la Suisse, Stop OGM, Biovision et le Forum civique européen (FCE) étaient représentés au comité d’organisation du Tribunal. De plus,
une délégation de vingt citoyennes et citoyens de diverses parties de Suisse ont pris le chemin de La Haye pour assister aux audiences.
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Le Tribunal a démontré avec l’exemple de Monsanto pourquoi il est capital d’inclure
l’écocide dans le droit international. En outre, il faut particulièrement prêter attention
à ce que, dans tout conﬂit avec des droits de commerce ou d’investissement, toute
priorité soit donnée aux droits humains et à ceux de l’environnement.
Le Tribunal a contribué à sensibiliser plus largement aux dangers de l’agriculture
industrielle et à la nécessité de transformer le paradigme agricole vers une agriculture
écologique et durable aux niveaux local et régional. Lors de l’Assemblée des peuples
qui s’est tenue en même temps que le Tribunal, des formes de résistances et d’alternatives concrètes se sont exprimées et ont pu atteindre un large public.
Grâce au Tribunal et à l’« Assemblée des peuples », il s’est établi entre les participants,
sur le plan international, des contacts qui pourront servir à d’autres campagnes, à
d’autres initiatives, par exemple au moment où se réalisera la fusion de Monsanto
et Bayer et que l’entreprise en résultant déclinera toute responsabilité pour les dommages causés antérieurement.
Marie-Monique Robin, auteure de l’ouvrage « Le Monde selon Monsanto » et marraine du Tribunal, a ﬁlmé la procédure et a inclus ces séquences dans son nouveau
ﬁlm, Le juge et l’herbicide2 (Le Roundup face à ses juges), qui sortira au deuxième
semestre 2017 sur plusieurs chaînes de télévision de divers pays.
L’avis et les résultats du Tribunal doivent être distribués très largement : dans les
institutions étatiques internationales et nationales, dans les universités, les Églises, les
ONG et auprès de citoyennes et de citoyens.

2

Trailer du ﬁlm: www.m2rﬁlms.com
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Post-scriptum
Extraits du discours de conclusion prononcé par Marie-Monique Robin, le 16 octobre
2016 au Tribunal Monsanto à La Haye, Pays-Bas.
UN MOMENT UNIQUE POUR L’AVENIR
Je pense sincèrement que cet événement, ce Tribunal, restera marqué d’une croix
rouge dans nos mémoires à tous parce que nous venons de vivre un moment absolument historique, unique. Unique d’abord, parce que des victimes et des experts venus
du monde entier – des cinq continents – se sont rencontrés. Moi, je les connaissais par
ailleurs, parce que je les avais ﬁlmés dans leur pays d’origine. Mais de les voir rassemblés ici, échanger, partager leur souffrance – qu’ils ont tous en commun – c’était très
émouvant. C’est la même chose pour les experts, parce que ce n’est pas facile d’être
avocat en Argentine quand on veut défendre les droits humains. Ce n’est pas facile
d’être médecin comme Damián Verzeñassi, quand on veut faire son travail pour le
bien commun. Donc, ils sont venus, ils ont pu échanger. C’était souvent douloureux,
mais c’était aussi l’occasion de commencer – c’est Damián qui me l’a dit, j’ai trouvé
ça formidable – d’entamer ensemble un processus de réparation et de pansement des
plaies. Et ça, c’est très important de le faire ensemble.
C’est aussi unique, ce Tribunal, parce que la parole des victimes de la multinationale
Monsanto a pu être entendue par un vrai tribunal (tournant vers les juges). Bien sûr
c’est nous, qui vous avons conviés, mais vous êtes de vrais juges, et c’est important.
Vous êtes des vrais juges, c’est-à-dire que vous connaissez le droit. Et nous avons
conﬁance en vous et ça, c’est très important : de rétablir la conﬁance aussi entre nous,
la société civile et vous, qui représentez le droit.
Certains témoins venaient de très loin – je pense à nos collègues du Sri Lanka, Kolon
Saman et Channa Jayasumana. Il y a eu 30’000 morts au Sri Lanka ! J’ai vu des
familles sous dialyse, des femmes toutes seules avec leurs enfants. Je vais vous dire
que parfois, c’étaient la colère et la rage. Ce lieu (la salle du Tribunal) permet aussi
d’apaiser les choses.
Pour certaines victimes, c’était aussi une chance inouïe de pouvoir sortir de la solitude
énorme. Quand vous êtes un agriculteur ou riziculteur au ﬁn fond de Sri Lanka, vous
pensez bien que vous n’imaginez même pas que vous pouvez porter la parole – votre
parole – devant de vrais juges. « Ça permet de regonﬂer les batteries », m’a dit Channa, et c’est vrai. De retrouver de l’énergie, de défendre la vie là où on est, quand on
reprend l’avion.

84

Ce Tribunal est aussi unique, parce que il constitue un précédent dans l’histoire du
droit, me semble-t-il, qui s’élabore et se fortiﬁe dans les universités de droit. On a
besoin des étudiants en droit. Vous avez eu raison, madame la Présidente, de saluer
ces jeunes (juristes n.d.l.r.) qui nous ont assistés, qui vous ont assistés. Mais le droit
s’élabore aussi dans des lieux comme celui-ci. Des lieux où les récits de vie font écho
aux expertises scientiﬁques. Où l’émotion n’est pas considérée comme une faiblesse,
mais donne de la chair aux réalités que masquent bien souvent les rapports des experts
ofﬁciels.
Ce Tribunal est unique, parce qu’il a permis de rassembler une énorme quantité d’informations et de pièces juridiques, un corpus d’évidences, comme on dit en anglais,
de preuves, qui vont repartir dans les valises de tous ceux qui sont venus ici et j’espère
qu’elles vont inspirer tous ceux qui vont rentrer dans leur pays pour ﬁnalement entamer des procès contre Monsanto et les autres, là où ils vivent : en Argentine, au Sri
Lanka, aux États-Unis, partout. Parce que nous sommes tous dans le même bateau –
j’allais dire le même Titanic. Ce Tribunal est unique parce qu’il constitue un exemple,
une matrice qui peut être reproduite n’importe où dans le monde. (…)
L’enjeu est important. C’est l’avenir de la planète et c’est l’avenir de nos enfants. C’est
le droit des futures générations à vivre sur une planète où on peut vivre dignement
sans mourir d’empoisonnement collectif ou sans mourir tout simplement parce que
nous avons tellement déréglé le climat qu’il n’est plus possible de vivre ici. Je rappelle
que Monsanto (…) contribue largement au dérèglement du climat. (…)
Au nom du comité, qui a donc conduit à la création de ce Tribunal, je vous remercie,
vous, mesdames et messieurs les Juges. Je sais que ce n’était pas toujours évident de
venir rejoindre une initiative comme celle-ci et je vous en remercie. Je remercie les
témoins, je remercie aussi le public, qui est là, derrière nous. Je pense que nous venons
d’ouvrir une petite brèche dans le mur de l’impunité. Nous venons de tracer ensemble
une route et j’espère qu’on va continuer à marcher sur cette route pour que la planète
continue de donner des conditions de vie digne à tous, ainsi qu’à nos enfants.
VIMEO.COM/CHANNELS/MTFR/PAGE:5
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Un monde sans des multinationales
agroalimentaires?
PROTESTATIONS MONDIALES CONTRE LE « MONSANTO PROTECTION ACT »
René Lehnherr, comité d’organisation du Tribunal Monsanto
En mai 2013, le président et Prix Nobel de la Paix nord-américain, Barack Obama, signait la loi controversée, appelée par ses opposants « Loi de protection de
Monsanto » (Monsanto protection act). L’arrêté HR 933 : Consolidated and Further
Continuing Appropriations Act 2013 contient des passages qui semblent avoir été
écrits par et pour Monsanto. Il garantit au trust du génie génétique une autorisation forfaitaire pour la fabrication et la vente de ses produits et lui permet de ne pas
tenir compte des décisions de tribunaux américains concernant les plantations expérimentales d'OGM. Les trusts du génie génétique comme Monsanto sont désormais
autorisés à cultiver leurs plantes, à les récolter et à les vendre, même s'il existe de
graves indices de dangerosité pour la santé et l'environnement ou si des procédures
judiciaires sont en cours. Les plaintes de citoyen-ne-s ont toujours abouti à des procédures empêchant Monsanto de faire pousser ses OGM et de les vendre.
L’IMBRICATION ENTRE LE TRUST ET L’ÉTAT
La loi révèle le monstrueux pouvoir du trust, qui écrit quasiment ses propres lois,
jusqu’à choquer des professionnels, même s’il est connu depuis longtemps à quel point
la politique américaine est noyautée par Monsanto. Les élites de Monsanto se relaient
en permanence à des postes décisionnels au sein du gouvernement et au Ministère de
l’agriculture. Les ambassadeurs états-uniens font pression sur les pays du Sud pour
adopter les OGM ; la politique américaine ignore les études indépendantes, autorise
des brevets controversés, empêche l’identiﬁcation des aliments et apparaît bien plus
proche de la multinationale que des intérêts de ses citoyens. L’arrêté signiﬁe également un recul dramatique pour les organisations de consommateurs comme Organic
Consumers, représentant plus d’un million de personnes aux USA et dont le directeur,
Ronnie Cummings, est également actif en tant que membre du comité d’organisation
du Tribunal Monsanto. Les chances de gagner la bataille qu’elles mènent depuis des
années pour l’identiﬁcation des aliments OGM sont fortement amoindries.
« MARCH AGAINST MONSANTO » – UNE PROTESTATION RÉUSSIE
Le choc de la Loi de protection Monsanto a été suivi d’une contre-réaction. Il a été
le déclencheur dans le monde entier de manifestations désormais annuelles, appelées
« Marches contre Monsanto », drainant dans la rue des millions de personnes. Chaque
dernier samedi de mai s’exprime sur toute la planète la volonté des peuples pour
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une autre agriculture et une autre alimentation. Les protestations ont eu un impact,
puisque le Monsanto protection act a pris entre-temps une place de choix au niveau
international parmi les scandales politiques. Même si l’arrêté est déjà appliqué et tout
juste approuvé par le Congrès, il n’a pas franchi l’obstacle du Sénat à l'automne 2013.
Après l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, on doit malheureusement s’attendre à ce que la roue tourne en sens inverse, du fait que lui et son
entourage reçoivent des millions des multinationales de l’agrobusiness.

MARCH CONTRE MONSANTO ET SYNGENTA EN 2016 À BÂLE
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Nourrir la population mondiale grâce à
l’agriculture biologique
Hans R. Herren, président et fondateur de Biovision
LA DIVERSITÉ PLUTÔT QUE L’UNIFORMITÉ
L’approche de l’agriculture industrielle et conventionnelle est réductrice non seulement parce qu’elle vise un proﬁt maximum, mais également parce qu’elle est fondée
sur l’uniformisation. Partout le même modèle standard fait loi : monocultures et élevages intensifs dominent aujourd’hui les paysages agraires de toute la planète. Dans
le monde entier des variétés à hauts rendements sont cultivées à grand renfort d’eau
et d’engrais, les sols dégradés par les produits agrochimiques. Cela entraîne des dommages environnementaux et des conséquences sur la santé ainsi qu’une destruction
insidieuse des moyens de production ; de plus, les systèmes uniformes sont vulnérables
et très peu résilients.
Je souhaiterais mettre en regard de ce modèle l’approche agroécologique de la diversité. Il ne s’agit pas uniquement de parler de la biodiversité au sein d’une exploitation
mais aussi de la diversité des systèmes de culture. L’agroécologie n’est pas un concept
uniforme. Ce terme regroupe une diversité de méthodes agricoles adaptées et développées, dans un contexte local. Les gestions durables de l’écologie, de l’économie et du
social sont les principes communs et essentiels de l’agroécologie en tant que système
de cultures.
Les difﬁcultés que rencontrent aujourd’hui les différents systèmes d’alimentation sont
liées à d’autres problèmes : dégradation de l’environnement, crise économique, inégalités croissantes, conséquences sociales de la globalisation, changement climatique,
crise de la santé, guerres, violences et terreur. Aucun de ces problèmes ne peut être résolu
séparément. C’est pourquoi l’approche globale de l’agroécologie est indispensable.
COMMENT POUVONS-NOUS ATTEINDRE NOTRE BUT ?
Par le biais d’un changement d’orientation des politiques agricoles et un inﬂéchissement de la recherche agricole. La transformation des systèmes d’alimentation n’est
pas gratuite. Les fonds employés pour cela permettraient de prévenir des coûts très
élevés pour les générations à venir : ce sont des investissements pour le futur.
La petite paysannerie est de loin le premier employeur de notre planète. 2,6 milliards
d’êtres humains – soit 40% de la population mondiale – vivent grâce à elle. Alors que
l’agriculture ne représente que quelques pourcents du produit national brut des pays
industrialisés du Nord, elle en représente près de 30% dans plus de vingt pays en
développement. De ces vingt pays, dix-sept se trouvent en Afrique.
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Pour que les paysannes et les paysans puissent produire plus que leurs propres besoins, il est indispensable qu’ils bénéﬁcient de prix au producteur justes. Plutôt que
de faire pression sur les prix au producteur, il s’agirait d’élever le niveau de vie aﬁn
que les êtres humains soient à même d’acheter de bons produits alimentaires à un prix
équitable. Pour ce faire, les investissements dans la petite paysannerie sont une mesure
efﬁcace. Ceux-ci doivent résulter d’une politique publique – en ﬁn de compte la sécurité alimentaire est de la responsabilité des États. La Banque mondiale estime que la
croissance économique du secteur agricole concourt à réduire la pauvreté de manière
beaucoup plus efﬁcace que la croissance économique de n’importe quel autre secteur.
Nonobstant, la Banque mondiale a, durant les trois dernières décennies, constamment
réduit ses contributions à l’agriculture.
Les prix des denrées alimentaires doivent également être respectueux vis-à-vis de la
nature : les coûts externes doivent être pris en compte. Sous l’égide de l’ONU (avec
son Programme des Nations Unies pour l’environnement), une étude est en cours
aﬁn de déterminer la valeur économique de la biodiversité. Une première analyse de
la production mondiale de viande de bœuf nous montre, par exemple, que les coûts
externes (émission de gaz à effets de serre, conversion de forêts en prairies, pollution
atmosphérique) de la production d’un kilo de protéine de bœuf coûterait la somme
de 170 dollars.
Les femmes jouent un rôle essentiel dans la production de denrées alimentaires. La
part féminine de la force de travail dans l’agriculture et, dans les gestes quotidiens
après la moisson, oscille entre 20 et 70 %. Cette proportion a tendance à croître dans
les pays en développement. Ce sont les femmes qui détiennent donc les savoir-faire
pratiques et non les hommes dominants. Celui qui veut comprendre comment fonctionne la petite agriculture en Afrique et dans d’autres régions en développement doit
s’adresser aux femmes. Il en est de même pour tout ce qui touche à l’amélioration de
l’agriculture.
L’agriculture écologique, que ce soient la permaculture, l’agriculture bio (surtout le
Bio 3.0 d’après IFOAM1) ou biodynamique, n’est pas un luxe réservé aux riches,
mais une question de survie pour tous. Seule cette approche permettra une production
équitable des denrées alimentaires et donc une sécurité alimentaire. Au regard du
changement climatique, il est urgent de réorienter l’agriculture vers la culture écologique. Celle-ci produit des denrées alimentaires plus robustes et résilientes. Mais
surtout, l’agriculture écologique nous prémunit des effets négatifs du réchauffement
planétaire. Elle permettrait également d’enrayer le changement climatique car elle ne
produit pas de CO2. En effet, l’agriculture écologique permet de ﬁxer le CO2 dans
les sols.

1
IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements est l’Association internationale d‘agriculture biologique, aussi appelée
Fédération internationale des mouvements d‘agriculture biologique.
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L›‘AGROÉCOLOGIE EST LA SOLUTION POUR NOTRE FUTUR
Dans les pays industrialisés, la reconversion de l’ensemble de l’agriculture en bio
conduirait à un léger recul temporaire de la production. Mais ce recul doit être
relativisé car, aujourd’hui, dans ces pays, près de 40% des denrées alimentaires sont
gaspillées. En revanche, dans les pays en voie de développement, là où une augmentation du bio est également nécessaire, le potentiel de croissance est énorme, même
avec des méthodes écologiques. À la demande de la conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, une étude a été menée en Afrique. Celle-ci porte sur plus de
2 millions de petites exploitations et 1,9 million d’hectares en bio. Elle démontre que
les pratiques de la culture bio permettent de doubler les rendements par rapport à
ceux de l’agriculture de subsistance traditionnelle.
La fondation Biovision coﬁnance une étude de comparaison de systèmes sur le long
terme, menée par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique suisse (FiBL)
avec des partenaires locaux au Kenya. Cette étude montre que les petits paysans
et paysannes en bio ont effectivement des revenus plus élevés que les autres. Après
cinq ans de culture biologique, grâce à des prix de production réduits et des prix de
vente élevés, les proﬁts sont plus importants que ceux du système conventionnel de
l’agriculture intensive. Le produit ﬁnancier global est de 53% plus important lors de
la sixième année. Des études parallèles du FiBL, portant sur la production de coton en
Inde et de café en Bolivie, donnent des résultats positifs similaires pour les méthodes
biologiques.
Un des principes centraux de cette nouvelle orientation de la politique agricole est la
multifonctionnalité. Les paysannes et les paysans ne produisent pas uniquement des
denrées alimentaires, ils contribuent également au bien commun en ce qui concerne la
protection du climat, des eaux, de la biodiversité ou des paysages.
Les savoir-faire sont l’unique ressource qui croît quand elle est partagée. Et ils doivent
croître. Il faut que les découvertes et les nouvelles méthodes développées par la
recherche agricole arrivent jusque chez les gens qui en ont besoin. Il y a un besoin
urgent de formation des paysannes et des paysans ainsi que d’échanges intensifs d’informations et ce, par le biais des nouvelles technologies de communication et d’information. Pourtant, la transmission des savoirs ne doit pas être à sens unique. En effet,
il faut également pouvoir garantir que les savoir-faire traditionnels et locaux puissent
parvenir aux chercheurs auxquels ils serviront à développer de nouvelles techniques
innovantes. De nouveaux partenariats entre paysans, chercheurs et techniciens seraient un avantage pour tous.

90

Un changement radical des pratiques agricoles
Raymond Gétaz, Coopérative Longo maï, Suisse
C’est ce que demande le rapport IAASTD1 commandé par la Banque mondiale et
l’ONU et publié en 2008, après quatre ans de travaux de plus de quatre cents experts
mandatés par des gouvernements de soixante pays. Dès que Monsanto, Syngenta et
BASF ont eu connaissance de l’avant-projet du rapport, ces multinationales se sont
retirées du projet en déclarant qu’elles étaient « préoccupées par l’orientation qui était
donnée au projet et par le fait que leur contribution n’était pas convenablement prise
en compte ». Pourtant les buts de ce rapport, réduire la faim et la pauvreté, améliorer l’alimentation, la santé et les moyens de subsistance ruraux, faciliter la durabilité
sociale et environnementale et évaluer les dangers ainsi que les solutions pour l’humanité d’ici 2050, sont tous des objectifs que les grandes multinationales mettent en avant
dans leur propagande.
UN MODÈLE CATASTROPHIQUE
Le modèle agricole prôné par Monsanto est fondé sur des monocultures avides en
engrais, pesticides et énergie. De surcroît, il handicape gravement les ressources élémentaires de la production alimentaire que ce soit la terre agricole, l’eau ou la diversité
biologique des plantes, des micro-organismes du sol ou de la vie animale. Le rapport
IAASTD afﬁrme quant à lui que ce type d’agriculture ne correspond plus aux besoins
actuels, mais qu’il est nécessaire de soutenir la petite paysannerie et des méthodes
de cultures écologiques adaptées aux conditions sociales, environnementales et de
savoir-faire des régions.
L’industrialisation rapide de l’agriculture au cours des dernières décennies
a fait beaucoup de victimes au sein
du monde paysan. Des millions de
personnes ont dû abandonner leurs terres
à cause de la dégradation des conditions
économiques ou en ont été chassées par
la mainmise sur leurs terres de multinationales, d’États ou de grands propriétaires fonciers. L’agriculture industrielle
occupe souvent des terres préalablement
utilisées pour des cultures vivrières. Les
personnes menacées par la faim viennent
majoritairement de régions rurales et ont
été spoliées de leurs terres ou n’ont pas
sufﬁsamment de terres pour survivre.
1

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and
Technology for Development, Évaluation internationale des sciences
et technologies agricoles pour le développement)

MANIFESTATION CONTRE SYNGENTA ET MONSANTO À BÂLE
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RÉSISTANCE MONDIALE DE PAYSANNES ET PAYSANS
Pour mieux se défendre de nombreux mouvements de paysannes et paysans du
monde entier se sont unis, dès 1993, dans l’organisation Via Campesina qui regroupe
aujourd’hui près de 200 millions de personnes. Dans sa lutte contre l’industrialisation de l’agriculture et la violation systématique des droits des paysannes et paysans,
Via Campesina a lancé l’idée de la « souveraineté alimentaire » au Sommet mondial de
l’Alimentation à Rome en 1996. Cela a donné naissance à un mouvement populaire
mondial porté aujourd’hui par une grande diversité de secteurs sociaux, tels que des
communautés urbaines défavorisées, des associations de défense de l’environnement
et des consommateurs, des organisations de femmes, de pêcheurs traditionnels, d’éleveurs pastoraux et beaucoup d’autres. L’importance de la souveraineté alimentaire est
également reconnue par plusieurs institutions et gouvernements.
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, C’EST QUOI ?
La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples
de déﬁnir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires sans le faire au détriment
d’une autre région. Elle place au cœur des systèmes politiques et alimentaires les
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aspirations, les besoins et les moyens de subsistance de ceux qui produisent, distribuent et consomment des aliments, plutôt que les exigences des marchés et des entreprises multinationales.
UNE INITIATIVE POPULAIRE EN SUISSE
En Suisse, c’est le syndicat paysan Uniterre qui a repris le concept de souveraineté
alimentaire et souhaite le faire appliquer dans le pays. Uniterre a donc lancé une
initiative populaire « Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne
toutes et tous ». Le lancement de l’initiative a été précédé de nombreuses rencontres
et consultations pour réunir autour d’une plateforme commune le monde paysan et
citadin aﬁn de déﬁnir concrètement les pas à faire pour appliquer ce concept en Suisse.
Il en ressort une proposition d’une politique agricole qui va à l’encontre de ce qui se
fait aujourd’hui dans les pays européens, qui jette des bases pour une politique agricole à long terme, se fondant sur une bonne utilisation des ressources et potentialités
locales et régionales : elle demande plus de personnel dans la production agricole,
revendique des prix rémunérateurs, des revenus équitables, un marché transparent, un
renforcement des circuits courts, l’abandon de subventions aux exportations agricoles
et un commerce international plus équitable.

Semis d’une variété ancienne du blé sur un hectare de terre.
Assez pour 2000 kg de pain paysan.
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Le comité d’initiative est constitué de personnalités comme Jean Ziegler ou Hans
Rudolf Herren, connu pour avoir démontré que, à partir de l’exemple du Kenya, des
cultures traditionnelles peuvent avoir à long terme des rendements globalement plus
élevés que les cultures OGM actuels.
Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial auprès de l’ONU sur la question du droit à
l’alimentation dans le monde, a qualiﬁé la mort quotidienne par sous-alimentation de
37’000 personnes de crime contre l’humanité. Il dénonce la spéculation boursière sur
les aliments, l’appropriation massive de terres dans les pays pauvres par des États, par
des multinationales et par des producteurs d’agrocarburants ainsi que la spéculation
sur les terres arables.
UN CHANGEMENT DE DIRECTION INDISPENSABLE
En 18 mois, l’initiative « Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne
toutes et tous » a récolté plus de 130‘000 signatures de citoyen-ne-s suisses qui ont
été déposées à la Chancellerie fédérale à Berne. En février 2017, le Conseil fédéral a
refusé l’initiative sans contre-projet. C’est maintenant au Parlement de se prononcer
avant que l’initiative soit proposée en votation à l’ensemble des électeurs et électrices
en Suisse.
Indépendamment du résultat du vote qui pourrait avoir lieu en 2018 ou 2019, un
changement radical des pratiques agricoles est indispensable pour assurer l’alimentation des générations futures. Les dégâts que l’industrialisation de l’agriculture cause à
travers le monde sont connus. Le concept de la souveraineté alimentaire, proche des
propositions du rapport de l’ISTAAD, donne une impulsion importante dans la bonne
direction.
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Initiative pour des multinationales responsables
www.publiceye.ch
L’initiative pour des multinationales responsables est portée par une large coalition
de plus de quatre-vingts organisations de la société civile. Grâce à l’engagement de
centaines de bénévoles, elle a pu être déposée à Berne en octobre 2016, avec 120’000
signatures valides. Même si le peuple suisse ne se prononcera pas avant la ﬁn de
l’année 2018 au plus tôt, la campagne de votation a déjà commencé – et nous devons
unir nos forces !
DEVOIR DE DILIGENCE OBLIGATOIRE
Les scandales révélés par les médias et les ONG ces dernières années montrent que les
mesures volontaires des ﬁrmes ne sufﬁsent pas à prévenir les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement. C’est pourquoi le texte de l’initiative prévoit
l’introduction dans la loi d’un devoir de diligence des entreprises. Celui-ci obligerait
les sociétés à vériﬁer si leurs activités à l’étranger conduisent à des violations des
droits humains ou des standards environnementaux, à prendre des mesures pour y
remédier et à rendre des comptes. Si les sociétés enfreignent leur devoir de diligence,
elles pourront être amenées à répondre de leurs manquements devant les tribunaux
suisses. Les coûts ﬁnanciers et les dégâts d’image qui pourraient en résulter sufﬁront
à convaincre la plupart des entreprises de prendre les mesures adéquates et d’assumer
leur responsabilité pour l’ensemble de leurs activités.
L’initiative demande des règles contraignantes pour que les entreprises respectent les
droits humains et l’environnement, aussi dans leurs activités à l’étranger. Elle crée ainsi
davantage d’équité entre les entreprises. En effet, pourquoi les nombreuses entreprises
suisses qui se comportent déjà de façon exemplaire devraient-elles être désavantagées
par rapport à des concurrents sans scrupule ?
L’ INITIATIVE EN BREF
•
•
•
•

Les multinationales domiciliées en Suisse ne doivent plus exploiter les êtres humains ni porter atteinte à l’environnement.
Les multinationales et leurs ﬁliales doivent respecter les droits humains et les
standards environnementaux partout dans le monde.
Le devoir de diligence a un effet préventif et contribue à éviter les violations des
droits humains et les dégâts environnementaux.
L’initiative peut être mise en oeuvre sans bureaucratie.

PLUS D’INFORMATIONS
WWW.KONZERN-INITIATIVE.CH/?LANG=FR
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Les semences –
un bien commun
Produire ses propres semences est le premier pas vers une autonomie alimentaire et une contribution à la sauvegarde de la
biodiversité cultivée.
« Semences buissonnières », produit par Longo maï et le
FCE, est un ﬁlm pédagogique qui s’adresse à tous ceux qui
veulent apprendre à produire des semences de légumes.
À l’aide d’images splendides et de petites animations, il montre
pas à pas comment multiplier trente-deux sortes de légumes et
huit ABC théoriques ou pratiques expliquant les bases générales de la production de semences.
Vous comprendrez ainsi le cycle des plantes de la graine à la
graine, la biologie des ﬂeurs et les phénomènes de pollinisation.
Vous suivrez en détails les gestes et les techniques utilisés pour
les récoltes, l’extraction, le tri et le stockage des graines. Faire
ses graines est une source inﬁnie de partages, de plaisir et de
satisfaction.
1ère édition en allemand, anglais et français
2ème édition en espagnol, portugais et anglais.
Un coffret 4 DVD, Durée de chaque édition : 436 min.
Prix :
58 CHF (envoi inclu), 50 euros pour l’Europe, 50 dollars pour
les USA et Canada. Pour l’Amérique latine le prix n’est pas
encore ﬁxé.
Commandes :
Pro Longo maï, St-Johannsvorstadt 13, CH-4001 Bâle,
Tél. ++41 262 01 11, ou par internet : www.seedﬁlm.org
info@prolongomai.ch
www.seedﬁlm.org
pour toute information et la possibilité de regarder deux modules des ﬁlms.
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ANNEXE

Les termes de références
Axe 1 : La ﬁrme Monsanto a-t-elle, par ses activités, porté atteinte au droit à un
environnement sûr, propre, sain et durable, tel que reconnu en droit international des
droits de l’homme (Rés. 25/21 du Conseil des droits de l’homme, du 15 avril 2014),
compte tenu des responsabilités qu’imposent aux entreprises les principes directeurs
relatifs aux entreprises et aux droits humains, tels qu’ils ont été approuvés par le
Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011 ?
Axe 2 : La ﬁrme Monsanto a-t-elle, par ses activités, porté atteinte au droit à l’alimentation, tel que reconnu à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, aux articles 24.2(c) et (e) et 27.3 de la Convention
relative aux droits de l’enfant, aux articles 25(f) et 28.1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, compte tenu
des responsabilités qu’imposent aux entreprises les principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil des
droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011?
Axe 3 : La ﬁrme Monsanto a-t-elle, par ses activités, porté atteinte au droit au meilleur état de santé qu’elle soit capable d’atteindre, tel que reconnu à l’article 12 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ou au droit
de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, tel que garanti par l’article
24 de la Convention relative aux droits de l’enfant, compte tenu des responsabilités
qu’imposent aux entreprises les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil des droits de l’homme
dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011?
Axe 4 : La ﬁrme Monsanto a-t-elle porté atteinte à la liberté indispensable à la recherche scientiﬁque, telle que garantie à l’article 15, para. 3 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’aux libertés d’opinion et
d’expression consacrées à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, compte tenu des responsabilités qu’imposent aux entreprises les principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011 ?
Axe 5 : La ﬁrme Monsanto s’est-elle rendue complice d’un crime de guerre, au sens
de l’article 8 para. 2 du Statut de la Cour pénale internationale, par la fourniture de
matériaux à l’armée des États-Unis dans le cadre de l’opération Ranch Hand déclenchée au Viet Nam à partir de 1962 ?
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Axe 6 : Les activités passées et présentes de la ﬁrme Monsanto sont-elles susceptibles
de réunir les éléments constitutifs du crime d’écocide, entendu comme consistant dans
le fait de porter une atteinte grave à l’environnement ou de détruire celui-ci de manière
à altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains ?

La démarche et la réalisation
•

Le Tribunal Monsanto a recueilli des témoignages et un travail important de
collecte d’informations a eu lieu. Olivier De Schutter, professeur de droit à
l’Université de Louvain, a travaillé avec une quarantaine d’étudiants pour examiner les dossiers des victimes et identiﬁer les chefs d’inculpation. Ils ont préparé
des mémoires juridiques que les plaignants et leurs avocats ont pu utiliser dans
leur plaidoirie.

•

Des juristes de haut rang, magistrats, avocats et juges issus des cinq continents
ont été mobilisés pour la tenue du Tribunal, présidé par madame la Juge Tulkens (Belgique), ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de
l’homme.

•

Le Tribunal Monsanto a auditionné une trentaine de témoins, expertes et experts
venus d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Les parties demanderesses ont été représentées par un avocat expérimenté dans ce type
d’affaires.

•

Le Tribunal s’est conformé aux principes généraux du droit de la procédure
civile. La multinationale Monsanto a donc été invitée à faire valoir ses arguments.
Monsanto, en tant que défendeur à l’action, aurait eu l’opportunité de répondre
aux allégations et de mettre en doute la qualiﬁcation juridique de ses comportements, ainsi que de contester les demandes des victimes alléguées. Cependant,
elle n’a pas répondu et a choisi de ne pas être présente. Sa lettre ouverte, publiée
quelques jours avant l’ouverture du Tribunal, a été versée au dossier aﬁn d’être
prise en compte par le panel de juges.

•

Comme à la Cour internationale de justice, la présidente a reçu les documents
de tous ceux qui ont participé. Les avocats ont préparé et soumis leurs conclusions pour soumission aux juges. Ils sont également apparus devant les juges à
l’audience pour plaider. Les victimes ont également soumis des documents aux
juges et les plaignants se sont exprimés à l’audience. Les juges ont délibéré et livré
un avis consultatif sur les six questions, fondé sur les éléments soumis par les
avocats et les plaignants.
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Monsanto en bref
QUI DIRIGE MONSANTO?
Hugh Grant, directeur général, 59 ans, dont 36 ans chez Monsanto. Rémunération en
2015 : 12 millions de dollars.
MONSANTO, UNE SOCIÉTÉ QUI A 116 ANS
Monsanto a été créé en 1901 par John Francis Queeny qui choisit le nom de famille de
sa femme pour son entreprise. Siège social : St-Louis, Missouri, USA. Forme juridique:
société anonyme. Siège pour l’Europe et le Moyen-Orient : Morges, Suisse.
Entre 1901 et les années 1970, Monsanto est passé par la production de la saccharine,
des l’aspirine, de détergents, de savons, de plastiques, a participé à la recherche sur
l’uranium dans le cadre du Project Manhattan (développement de la bombe atomique
à partir de 1942), puis s’est lancée dans les herbicides et les insecticides. L’entreprise a
été impliquée dans de multiples accidents industriels et scandales sanitaires.
•

En 1960, Monsanto crée sa division agriculture, spécialisée dans les engrais.

•

De 1962 à 1973, l’herbicide Agent orange de Monsanto est utilisée dans la guerre
de Vietnam.

•

En 1975, le Roundup est mis sur le marché : il s’agit du premier herbicide à base
de glyphosate.

•

En 1982, Monsanto parvient à modiﬁer génétiquement une cellule de plante et
réalise ses premiers essais cinq ans plus tard.

•

En 1996, Monsanto lance le « Roundup Ready », des plantes transgéniques tolérantes à son propre herbicide, le Roundup.

•

En 1997, l’entreprise réalise plusieurs acquisitions majeures dans les semences.
À la ﬁn des années 1990, Monsanto est devenue une société de biotechnologie
à part entière. En 2000, le groupe fusionne avec Pharmacia et devient sa ﬁliale
agriculture, avant de s’en séparer en 2002 et de devenir la Monsanto Company
telle qu’elle est connue aujourd’hui, spécialisée dans l’agro-industrie. Depuis, elle
est devenue le leader mondial des semences, à coups de multiples rachats au cours
des quinze dernières années.
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MONSANTO
UN MASTODONTE DE L’AGROCHIMIE
Selon les derniers chiffres publiés dans ses rapports annuels 2015 et 2016, Monsanto c’est:
•
•
•

22’500 employés, dans 66 pays, (2015)
un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars en 2015, de 13,5 milliards en 2016,
en baisse
un bénéﬁce net de 2,3 milliards de dollars en 2015, de 1,34 milliard (2016), en
baisse

Le groupe empoche de confortables royalties sur les 1’700 brevets et licences qu’il
détient. En 2013, la Cour suprême des États-Unis a interdit aussi bien aux agriculteurs
qu’aux concurrents de reproduire les technologies Monsanto.
Monsanto détient 30% du marché mondial des OGM.
UN GÉANT CONVOITÉ
Le secteur de l’agrobusiness, déprimé par la chute des cours des matières premières,
est en pleine concentration. Monsanto, dont le chiffre d’affaires et le bénéﬁce net ont
été en repli en 2015 (ce qui n’était pas arrivé depuis 2010) et en 2016, était au cœur
des mouvements et rumeurs de rachat. C’est chose faite : le géant chimique et pharmaceutique allemand Bayer (qui pèse 80 milliards d’euros) se l’offre pour 59 milliards
d’euros, soit la plus grosse acquisition de son histoire.
En 2015, le chinois ChemChina a proposé 43 milliards de dollars pour s’emparer du
Suisse Syngenta, que Monsanto convoitait en 2014. Les régulateurs de la concurrence
sont en train de travailler sur l’opération. Par ailleurs, deux autres mastodontes du
secteur, les Américains DuPont et Dow Chemical sont en train de fusionner.
Ces trois géants contrôlent aujourd’hui plus de 60% du marché mondial des semences,
et 75% des ventes d’engrais et de pesticides.

MARINE RABREU: « QUI EST MONSANTO, CE GÉANT AMÉRICAIN AUSSI PUISSANT QUE DÉCRIÉ », LE SCAN ECO,
WWW.LEFIGARO.FR, PUBLIÉ LE 21.5.2016, ACTUALISÉ PAR L’AUTEUR LE 14.9.2016 ET PAR LE FCE LE 27.7.2017.
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La fusion Bayer-Monsanto :
Un mariage entre anciens complices
René Lehnherr, Comité d’organisation, Tribunal Monsanto
En 2016, le trust chimique allemand Bayer a annoncé vouloir reprendre la ﬁrme
Monsanto pour 66 milliards de dollars. Que Monsanto et Bayer soient de vieilles
connaissances d’affaires peu glorieuses est tombé depuis longtemps dans l’oubli.
JOINT-VENTURE ET AGENT ORANGE
En 1954, à l’initiative de Bayer, l’entreprise de joint-venture MOBAY était créée avec
Monsanto. Une procédure antitrust a permis à Monsanto de céder ses parts à Bayer,
permettant à MOBAY de devenir une ﬁliale de Bayer à 100%. MOBAY était spécialisée dans la production d’insecticides. Mais la ﬁrme a aussi participé à l’élaboration et
à la production de l’Agent orange, herbicide employé pendant la guerre du Vietnam.
Ce fait est contesté aujourd’hui encore par Bayer.
UNE RESPONSABILITÉ INCERTAINE
La fusion de Monsanto avec Bayer signiﬁe une concentration inédite sur le marché
des semences et des herbicides. Cela pourrait également être une tentative de faire
disparaître le nom mal aimé de Monsanto de la mémoire collective et de rendre déﬁnitivement impossible toute demande de réparations en cas de dommages.
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Ce calcul est tombé en 1984, juste au moment de la catastrophe des gaz toxiques de
Bhopal en Inde, où un millier de personnes avaient trouvé la mort et où des centaines
de milliers étaient grièvement blessées. Le changement de propriétaire découlant de
la fusion d’Union Carbide avec Dow Chemical a posé la question des responsabilités
qui n’étaient pas clairement déﬁnies. Cependant, aucune des entreprises présentes n’a
eu de comptes à rendre. Jusqu’à aujourd’hui, les victimes et leur famille n’ont reçu
aucune réparation.
UNE FUSION À HUIS-CLOS
Même si le PDG de Bayer, Werner Baumann, ne se gêne pas de louer Monsanto
comme l’employeur préféré des États-Unis, il se demande si de gros actionnaires prévoyants ne pourraient pas avoir une autre évaluation de la situation et refuser de le
suivre dans la fusion. C’est pourquoi il a dû s’imposer par un putsch à l’intérieur de
la multinationale.
En effet, il existe dans le monde plus de trente commissions anticartels (competitions
ofﬁces) censées donner le feu vert pour la fusion, mais l’expérience a montré que, en
général, elles émettent des doutes pour moins d’un pour cent des fusions. Les organisateurs du procès contre Monsanto ont envoyé une lettre avec leurs conclusions
à toutes les commissions pour les mettre en garde contre cette fusion. Du fait de
l’ampleur des dimensions et de la concentration, Bayer et Monsanto seront peut-être
obligés de supprimer l’une ou l’autre branche, mais le PDG Baumann est convaincu
que l’affaire sera réglée d’ici ﬁn 2017.
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Une invitation pour Monsanto
Extrait d’un communiqué de presse du Tribunal
Monsanto du 26 Juillet 2016
« Les organisateurs et organisatrices du Tribunal International contre Monsanto ont ofﬁciellement invité la
multinationale américaine à participer aux séances du
procès symbolique qui eut lieu à La Haye les 15 et 16
octobre 20161. Le recommandé en partance d’Amsterdam
fut rejeté. »
UNE PRISE DE POSITION, MAIS PAS DE RÉPONSE
Le 11 octobre 2016, Monsanto publiait sur son site internet une prise de position dans laquelle la multinationale
décrie le procès de « factice » tout en soulignant son effort
pour une agriculture durable et la sécurité alimentaire
mondiale. La multinationale se vue obligée de prendre
position avant même les audiences des 15 et 16 octobre.
En réaction aux expertises des juges d’avril 2017,
Monsanto a repris pratiquement mot pour mot sa première prise de position.

1

voir la lettre d’invitation à Hugh Grant, CEO de Monsanto, en anglais page suivante.
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The Tribunal shall be presented with a number of written observations concerning the
questions it has been submitted: teams of lawyers are already preparing these briefs. During
the hearing, it shall hear testimonies from victims of Monsanto's conduct, as well as legal
opinions presented by experts tasked with informing the Court about the legal issues involved
in the questions it is presented.
The Foundation Stichting Monsanto Tribunal believes it to be of the highest importance that
Monsanto itself is given ample opportunity to present its views to the Tribunal, in order to
ensure that the Tribunal is fully informed and equipped to provide an assessment that is based
on the fullest range of information possible.
We share this view.
We would therefore strongly encourage Monsanto to submit a written brief to the Tribunal,
before the deadline of 2FWREHU1st, 2016.
Moreover, Monsanto is invited to be representated at the hearings that the Tribunal shall hold
on 15 and 16 October 2016 in The Hague. Please let us know by October 1st if you would like
to make use of this opportunity.
Of course, we remain at your disposal to provide you with any further information you may
require on the nature of this initiative and the conditions under which the Tribunal shall be
operating.
We look forward to your answer.
Sincerely,

Françoise Tulkens, former vice-president of the European Court of Human Rights

Dior Fall Sow, former Advocate General of the International Criminal Tribunal for Rwanda

Annex: Terms of reference of the International Monsanto Tribunal
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Stichting/Foundation Monsanto Tribunal
Marnixkade 111 H
NL-1015 ZL Amsterdam
Tel.: ++31-6 28 45 17 62
www.monsanto-tribunal.org
info@monsanto-tribunal.org
Triodos Bank: NL48 TRIO 0390 9546 67

Monsieur
Werner Baumann
Président du Conseil d’administration de Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee
D-51368 Leverkusen
Deutschland

Amsterdam, le 8 juin 2016
La société BAYER AG veut acquérir Monsanto, la multinationale d'herbicides et de semences la plus contestée de la
planète.

Lettre ouverte au Président du Conseil d’administration de BAYER, Monsieur Werner Baumann.

Monsieur le Président,
Vous affirmez dans la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung du 28 mai 2016 être conscient que la société
Monsanto est très controversée. Par la même occasion, vous invitez les opposants de Monsanto au dialogue : « Je
parle avec nos investisseurs pour les convaincre du bien fait de cette acquisition, et j'offre ce dialogue également aux
écologistes et leurs ONG. » L'intention de la Bayer AG d'acheter le groupe américain Monsanto nous inquiète
beaucoup. Nous saluons votre annonce pour un dialogue ouvert. Nous tenons à vous poser les questions suivantes
d’intérêt public en attendant cet entretien :
1.) Est ce que la Bayer AG est disposée à prendre en charge, après le rachat de la société Monsanto, les dégâts
causés partout dans ce monde par cette compagnie et la réhabilitation des sites contaminés du passé?
2.) Est ce que il y a le risque que Monsanto, profitant d'un changement de nom, essaie d’échapper aux nombreux
procès et poursuites en cours - mais aussi au Tribunal Monsanto annoncé du 14 au 16 octobre 2016 à la Haye ?
3.) Est-ce qu'il est possible de parler d’une certaine complicité entre Monsanto et Bayer dans des moments difficiles,
qui aurait abouti à une joint-venture (MOBAY) pour le développement de l’Agent Orange dans les années 50 et 60 ?
4.) Dans les médias, nous pouvons lire que la fusion envisagée serait extraordinairement rentable pour la direction
de Monsanto. Y a-t-il une rémunération spéciale identique ou similaire en faveur des gérants de Bayer?
5.) Est-il possible qu'une des motivations pour cette fusion soit de contourner les négociations pour le TTIP, qui
piétinent, afin de maintenir et d'introduire par la petite porte les produits contestés de Monsanto en Europe?
6) Est-il exact que Bayer veut poursuivre toutes les activités de production et de recherche de Monsanto, pesticides
et génie génétique inclus, en justifiant qu'elles permettraient de sauver l'humanité ?
Nous vous remercions de votre franchise et attendons votre proposition pour ce dialogue.
Avec nos salutations les meilleures
Hans Rudolf HERREN, membre du comité d'organisation du Monsanto Tribunal
Renate KÜNAST, Ambassadrice du Monsanto Tribunal
Marie Monique ROBIN, marraine et membre du comité d'organisation du Monsanto Tribunal
Dr. Vandana SHIVA, membre du comité d'organisation du Monsanto Tribunal
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Le Forum Civique Européen
LES OBJECTIFS
Nous sommes un réseau international solidaire de personnes très diverses qui aspirent
à davantage de justice et de paix dans le monde et s’y engagent activement.
Nous agissons bénévolement et de manière informelle là, où trop de gens détournent
le regard. Grâce à notre mise en réseau avec d’autres initiatives émancipatoires, nous
nous efforçons de rassembler les énergies pour faire un pas en avant vers l’utopie d’un
monde plus juste et en paix.
Le soutien à une auto-organisation pour les personnes dans le besoin, les relations
publiques et le ﬁnancement d’aides au départ à des groupes de jeunes engagés constituent les points forts de notre activité.
LES POINTS IMPORTANTS
•
•
•
•
•
•
•

l’engagement contre l’esclavage moderne dans l’agriculture industrielle
la solidarité transfrontalière avec les migrant-e-s et les exilé-e-s
la création de lieux d’accueil et de conseils pour les sans-papiers
la solidarité sur place avec les victimes du pillage des pays du Sud
l’engagement pour la biodiversité, le patrimoine commun des semences, et la
conservation de nos bases de vie
la défense des victimes de l’arbitraire étatique et de la violence nationaliste
le lancement et la mise en réseau d’initiatives de paix

L’HISTOIRE ET LES NOUVEAUX DÉFIS
Le Forum Civique Européen (FCE) a été créé en 1989, peu après la chute du mur
de Berlin. L’initiative est venue de personnes engagées1 de l’Ouest comme de l’Est de
l’Europe. Pour ne pas laisser l’ouverture de l’Europe de l’Est aux seuls intérêts économiques, aux grandes institutions internationales et aux gouvernements, nous nous
sommes ﬁxé comme principal objectif d’établir des contacts directs entre les personnes
de l’Est et de l’Ouest, sans toutefois oublier l’hémisphère sud : des amitiés et de nombreux projets ont alors vu le jour, surtout en Ukraine, en Roumanie et en Allemagne
de l’Est, mais aussi dans le Sud. Pendant la guerre en Yougoslavie, nous avons mis
1
Les principaux initiateurs et initiatrices étaient déjà actifs dans le « Comité Européen pour la Défense des Réfugiés et des Immigrés »
(C.E.D.R.I.), le mouvement des radios libres (FERL) ou dans la Coopérative européenne Longo maï.
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en place un réseau alternatif de journalistes indépendants (AIM) entre les anciennes
républiques, aﬁn de lutter contre la folie guerrière et le nationalisme fanatique.
Avec la mondialisation effrénée de l’économie, des crises et des guerres au niveau
planétaire, de nouveaux déﬁs, que l’on retrouve dans les activités actuelles du FCE,
se sont présentés à nous. Les points importants ont parfois changé, mais la manière
d’aborder de nouveaux projets est restée la même: sur une base égalitaire, penser et
agir au-delà des frontières.
Forum Civique Européen
Bâle, septembre 2017

Archipel
le mensuel du Forum Civique Européen
Depuis septembre 1993, Archipel paraît onze fois par an en allemand et français
avec un tirage d’environ 5’000 exemplaires. Il est diffusé en partie par abonnement
en Allemagne, Autriche, France et surtout en Suisse. De plus, Archipel est envoyé
gratuitement à des contacts du FCE en Europe de l’Est, Afrique, Asie et en Amérique
latine, qui ne peuvent se permettre de payer un abonnement. Archipel informe des
activités du FCE, d’autres groupes ou individus, présente des reportages sur l’actualité
politique, mais aussi des réﬂexions sur l’histoire et la philosophie.
Abonnement annuel: 60 CHF/ 40 EUR
Vous trouvez les archives d’Archipel sous:
www.forumcivique.org
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Monsanto,
une enquête photographique
Régions polluées, maladies chroniques, malformations infantiles et documents internes réduisant, par décret, les employés au
silence. Les thèmes abordés dans l’œuvre de
Mathieu Asselin ne sont ni légers ni agréables.
Les photographies de l’artiste nous donnent
un aperçu de l’horreur passée et présente des
multinationales de la chimie et des plastiques.
L’édition Actes Sud publie, dans un ouvrage
de 156 pages, le résultat d’un travail photoMATHIEUASSELIN.COM
graphique de cinq ans. En regard des archives
des multinationales, les portraits d’hommes, de femmes et de paysages directement touchés par ces industries méprisant l’humain nous font face. L’ouvrage est également, de par ces textes bien documentés, une exhortation à l’art
engagé. Pour ce travail, Mathieu Asselin a reçu le Prix « Dummy Award » au
festival de livres photographiques de Kassel. En 2017, l’artiste présente ses
photographies aux « Rencontres de la photographie » d’Arles.
Il n’est pas le premier photographe à dénoncer l’attitude d’entreprises comme
Monsanto. Mais il est le premier à nous en raconter toute l’histoire.

La rédaction remercie Mathieu pour la gracieuse mise à disposition de ses
photographies et des illustrations, qu’il a utilisées pour son exposition pages:
8, 24, 59, 62, 63, 71, 82, 83, 97, 106, 110, 114, 118 !

MATHIEU ASSELIN
« MONSANTO, UNE ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE »
ACTES SUD , 2017
ANGLAIS / FRANÇAIS
ISBN: 978-3-86206-657-5
156 PAGES
BROCHÉ
55 EUROS
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Dons
SOLIDARITÉ À LONG TERME GRÂCE AUX CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES
Le FCE se veut solidaire dans des situations d’urgence, mais aussi promoteur
de projets pérennes. Il a pour ambition d’initier des changements à long terme. En privilégiant l’auto-organisation et en mettant en réseau les initiatives
émancipatrices, nous espérons faire des petits pas vers l’utopie d‘un monde plus
juste. Ce travail n’est possible que grâce au soutien de nombreux donateurs et
donatrices. Pour rester indépendant, le FCE se ﬁnance essentiellement par des
dons privés. Avec vos dons vous aidez à diffuser des informations, à envoyer
des délégations d’observation dans des zones de tension, à soutenir la création
et le fonctionnement de structures d’accueil pour les sans-papiers et migrant-e-s
ainsi que l’assistance juridique aux personnes nécessiteuses.
Le soutien avec des ordres de paiements réguliers par la poste (DD) ou la banque (LSV) ne génère aucun frais, ni à vous, ni à nous. A chaque débit, vous
serez informé par votre banque ou la poste et il est à tout moment possible
d’annuler le soutien par une simple signature.
L’ASSOCIATION FCE EST RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE EN SUISSE
Soutien ﬁnancier
Dons en CHF
PC 40-8523-5
IBAN : CH24 0900 0000 4000 8523 5
BIC : POFICHBEXXX
Pour les virements en euros
Compte auprès de la banque cantonale de Bâle :
BKB-EURO-KONTO
IBAN : CH56 0077 0016 5490 9272 8
BIC : BKBBCHBBXXX
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Contacts FCE
Suisse
Forum Civique Européen
St.Johanns-Vorstadt 13
CH-4001 Bâle
Tél.: +41-61-262 01 11
E-Mail: ch@forumcivique.org
Allemagne
Hof Ulenkrug
Stubbendorf 68
D-17159 Dargun
Tél.: +49-399 59-20 329
E-Mail: de@forumcivique.org
Ukraine
Vul. Borkanyuka 97
UA-90440 Nizhne Selishche
Khust, Zakarpattia
E-Mail: ua@forumcivique.org

Autriche
Hof Stopar
Lobnik 16
A-9135 Eisenkappel
Tél.: +43-42 38-87 05
Mühle Nikitsch
Berggasse/Travnik 26
A-7302 Nikitsch/Filež
Tél.:+43-650/34 38 378
E-Mail: at@forumcivique.org
France
Hameau de St-Hippolyte
F-04300 Limans
Tél.: +33-492 73 05 98
E-Mail: fr@forumcivique.org

Roumanie
Joachim Cotaru
Str. Bisericii 234
RO-557168 Hosman (SB)
E-Mail: ro@forumcivique.org
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Et aujourd’hui plutôt qu’une démocratie électorale faite avec le
peuple, par le peuple, pour le peuple, nous avons une démocratie
électorale des ﬁrmes, pour les ﬁrmes, par les ﬁrmes. Nous devons
donc récupérer notre capacité de façonner notre liberté, à prendre
des décisions collectives pour le bien de la planète, pour notre bien
et celui des générations futures.
Vandana Shiva
Concordance entre l’augmentation de l’utilisation de pesticides et
le développement des cancers, des malformations congénitales et
des fausses couches. Suicides et ruine là où les agriculteurs ont été
contraints d’utiliser les semences OGM. Mort des sols. Ouragan
médiatique et perte de leur emploi pour les scientiﬁques ayant eu
l’audace de s’opposer à la Multinationale... Les témoignages que
j’ai entendu à La Haye sont accablants et ne laissent aucun doute.
Michel Bühler
Ma chanson Seeds of freedom est dédiée à la lutte pour les semences libres et contre Monsanto, Bayer et l’agriculture destructrice.
Ce type d’agriculture détruit les systèmes paysans et viole leurs
droits aux semences, la terre et les ressources naturelles.
Il existe un autre chemin. Des millions de personnes luttent pour
un autre monde.
Manu Chao
Le Tribunal Monsanto laissera une trace dans l’histoire de la lutte
de l’humanité pour neutraliser la prédation de multinationales qui
font main basse sur la Terre, notre bien commun à tous et toutes.
Ce fut un honneur que d’y assister, et d’entendre ces hommes et ces
femmes courageux, venus de partout, témoigner de leur combat,
demander que justice soit faite.
Catherine Morand
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