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DÉCOUVRIR

LE LABO

Le 15 octobre prochain, à La Haye, trois juges interna-
tionaux se retrouveront dans une salle qui aura l’allure 
d’un tribunal. Face à eux, il y aura des avocats, et surtout 

des victimes, représentant une quinzaine de situations, et ve-
nues témoigner de ce que la multinationale Monsanto a eu 
comme impact néfaste et parfois dramatique sur leur vie. 
Deux jours durant, ces juges (Françoise Tulkens, ancienne 
présidente de la Cour européenne des droits de l’homme 
et  Dior Fall Sow, précédemment membre du bureau du 
procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 
ainsi qu’un troisième encore à trouver) vont écouter leurs 
histoires, ainsi que les plaidoiries des parties civiles. Peut-
être même entendront-ils la position de la défense, – sait-on  

En octobre prochain, un collectif de juristes 
et d’ONG va mettre sur pied un tribunal 
international. Son pari ? Combattre avec les 
armes du droit la multinationale Monsanto, 
symbole d’une agriculture industrielle et 
chimique qui pollue, qui accélère la perte 
de biodiversité et qui contribue de manière 
massive au réchauffement climatique.

Conférence de presse annonçant le projet du Tribunal 
Monsanto. Avec, entre autres, Vandana Shiva et 
Marie-Monique Robin

Des tribunaux 
pas comme les autres
Il existe une tradition de tribunaux d’opinion, suite au Tribunal Russell de 

1966, mis sur pied par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre pour juger 
les crimes de guerre des Etats-Unis au Vietnam.
Le plus connu est sans doute le Tribunal permanent des peuples, né en 
Italie en 1979, qui s’est penché aussi bien sur le Sahara occidental que sur 
le génocide arménien, la politique du FMI, le droit d’asile en Europe, les 
entreprises transnationales, etc. 
Le Tribunal Russell sur la Palestine, lancé en 2009 et clôturé à 
Bruxelles en 2013, est également particulièrement reconnu. 
Ils sont un moyen de faire parler d’une cause, de montrer le soutien de 
grands intellectuels ou artistes à un combat, mais aussi de produire 
des avis juridiques reposant sur le droit international qui pourront 
éventuellement être utiles ensuite pour faire avancer la reconnais-
sance des victimes. —

Tribunal Monsanto
Le procès de l’agro-industrie

jamais si l’entreprise américaine acceptait de venir défendre 
son point de vue. 
Ces juges seront ensuite appelés à rendre un avis motivé en 
droit, pour le 10 décembre, jour anniversaire de la signature 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme. —
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un avis juridique de haut vol

«C et avis sera rendu par des ju-
ristes éminents, de hauts magis-
trats internationaux qui ont une 

très bonne connaissance du droit, explique 
Olivier De Schutter, professeur de droit 
international à l’UCL, ancien rapporteur 
pour le droit à l’alimentation aux Nations 
unies et l’un des porteurs du projet. Ils ne 
prononceront pas une sentence comme dans 
un tribunal pénal mais rédigeront un avis 
qui pourra aider ensuite les victimes dans 
les pays où elles travaillent à chercher répa-
ration au plan national. » 
Cet avis, sur le modèle des avis consul-
tatifs rendus dans le cadre de la Cour 
internationale de justice, « sera une véri-
table dissertation juridique, ajoute Emilie  
Gaillard, maître de conférence en droit pri-
vé à l’université Caen Normandie, membre 
du comité d’organisation du Tribunal. Les 
magistrats pourront également y donner 
leur opinion personnelle. Notre souhait est 
ainsi d’inspirer une dynamique d’applica-
tion voire de transformation du droit. » 
Attaquer une multinationale comme 
Monsanto est théoriquement possible, 
mais « les obstacles sont considérables » 
poursuit le juriste de l’UCL. Une condam-

S ix questions seront posées aux juges du Tribunal Monsanto. 
Pour répondre, ces derniers se baseront entre autres sur 

les Principes directeurs relatifs aux entreprises et droits de 
l’homme adoptés au sein de l’ONU en 2011. Appliquer le droit 
humanitaire international et les droits de l’homme aux sociétés 
privées est-il possible  ?
1 La firme Monsanto a-t-elle, par ses activités, porté atteinte 

au droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, tel 
que celui-ci est reconnu en droit international des droits de 
l’homme, 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 ? 1

2 La firme Monsanto a-t-elle, par ses activités, porté atteinte 
au droit à l’alimentation ?

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 ?

questions posées 
aux juges

4 La firme Monsanto a-t-elle porté atteinte à la liberté indispensable 
à la recherche scientifique ?

Les dernières questions se rapportent au droit pénal international.
5 La firme Monsanto s’est-elle rendue complice d’un crime de guerre, 

au sens de l’article 8 paragraphe 2 du Statut de la Cour pénale 
internationale, par la fourniture de matériaux à l’armée des Etats-
Unis dans le cadre de l’opération « Ranch Hand » déclenchée au 
Vietnam à partir de 1962 ?

6 Les activités passées et présentes de la firme Monsanto sont-elles 
susceptibles de réunir les éléments constitutifs du crime d’écocide 
(lire p.15), 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 hu-
mains ? — 

1.  Les questions plus détaillées sont à trouver sur le site du Tribunal.  
www.monsanto-tribunalf.org.

nation dans un Etat ne sera pas nécessaire-
ment reconnue dans un autre – alors même 
que c’est par exemple dans ce second Etat 
que des avoirs pourraient être saisis – ; le 
fonctionnement par le biais de filiales peut 
brouiller les responsabilités ; « Monsanto a 
également souvent des liens très étroits avec 
les gouvernements locaux des pays dans 
lesquels ils opèrent », complète Olivier De 
Schutter. 
Les dommages sont aussi couramment 
dispersés sur un très grand nombre de vic-
times, ce qui entraîne une certaine forme 
d’inertie, personne ne se sentant le cou-
rage de se lancer pour les autres. Ajoutons 
à cela la fréquente difficulté d’apporter les 
évaluations des préjudices subis ou « les 
preuves cachées derrière le prétexte de la 
protection du secret de fabrication » : dans la 
réalité, les victimes font donc face à beau-
coup d’obstacles pratiques.  
Les réunir en un même lieu promet déjà en 
soi d’être un moment important. Rassem-
bler ces différents cas leur donnera natu-
rellement un poids collectif tout autre que 
celui qu’ils possèdent isolément. « Nous 
espérons créer des liens, des échanges, des 
rencontres avec des avocats, que des réseaux 

de travail se mettent en place, explique Emilie 
Gaillard. Voir ce que l’on peut faire avec la 
législation internationale, quelles sont les 
portes que l’on peut ouvrir. Avoir connais-
sance de tout cela va permettre aux victimes 
de développer une expertise, une force. Nous 
avons besoin de croiser tous ces savoirs ci-
toyens, scientifiques, juridiques, de les faire 
converger pour élever le droit. »  
Au-delà de la reconnaissance et de l’aide 
aux victimes, ce Tribunal Monsanto veut 
évidemment alerter les Etats et les ci-
toyens. « Les gouvernements doivent mieux 
contrôler une entreprise comme Monsento, 
commente Olivier De Schutter, en utilisant 
par exemple le droit de la concurrence pour 
éviter les concentrations à son avantage. » 
« Nous désirons créer une forme de juris-
prudence, explique la journaliste Marie- 
Monique Robin, marraine du projet, un 
mémo juridique qui sera à disposition des 
associations environnementales et autres 
pour les aider à lancer des actions partout 
dans le monde. Il faut trouver des outils qui 
permettent de stopper ceux qui sont res-
ponsables de ces catastrophes, changer de 
paradigme pour protéger notre patrimoine 
commun... » — Laure de Hesselle

6

L’enjeu
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L’appel du Tribunal
• Organiser la venue des vic-

times et autres participants 
à La Haye pour le Tribunal 
les 14 et 15 octobre coûte 
énormément d’argent. Les 
organisateurs ont donc lancé 
un appel de fonds grâce à un 
crowdfunding.

 www.monsanto-tribunalf.org/
 donation

En savoir +
• En plus du Tribunal lui-

même, une assemblée des 
peuples aura également 
lieu les 15 et 16 octobre 
prochain. Au programme des 
rencontres, des ateliers, des 
conférences, des projections, 
un marché des semences. 

• www.monsanto-tribunal.org

Monsanto,
une entreprise symbole

Pourquoi s’en prendre à Monsanto ? 
Cette multinationale n’est évidem-
ment pas la seule à polluer le sol, 

l’air et notre alimentation. Mais elle est 
certainement celle qui symbolise le mieux 
l’impact de l’économie sur l’écosystème. 
« Elle représente ce modèle agro-industriel 
– monocultures, OGM – qui contribue très 
largement au changement climatique », fait 
remarquer Marie-Monique Robin. Selon 
diverses sources de l’ONU, l’agriculture in-
dustrielle contribue en effet pour un tiers 
aux gaz à effet de serre d’origine humaine. 
Et même pour la moitié (selon une étude 
de l’ONG Grain) si l’on prend en compte 
tout le circuit, notamment la transforma-
tion et le transport des aliments. 
Au-delà du modèle que constitue Monsanto, 
« cette société abuse de son pouvoir et de sa 
position dominante pour mettre sur le mar-
ché des produits très problématiques, in-
siste Olivier De Schutter, ou encore briser 
la carrière de scientifiques ». 

Son palmarès en termes de substances 
hautement toxiques est évidemment frap-
pant. Monsanto a en effet commercialisé 
les PCB (polychlorobiphényles), lesquels 
font partie des polluants organiques per-
sistants qui atteignent la fertilité humaine 
et animale « et qui sont à présent partout, 
notamment dans les gros poissons », dé-
taille Marie-Monique Robin ; le 2,4,5 T, l’un 
des ingrédients de l’agent orange répan-
du au Vietnam par l’armée étatsunienne, 
provoquant malformations et cancers en-
core aujourd’hui ; le Lasso, un herbicide 
aujourd’hui interdit chez nous ; ou en-
core le fameux Round Up, le désherbant 
le plus utilisé dans le monde. « Lui aussi 
se retrouve dans l’air, dans l’eau, partout, 
il détruit l’écosystème depuis le sol jusqu’à 
l’humain en passant par les plantes et les 
animaux, poursuit la journaliste, qui réa-
lise un documentaire sur la question. Il y 
a là pour moi un scandale gigantesque en 
perspective, tellement les dégâts sont im-

portants. » La multinationale est également 
grande pourvoyeuse de semences OGM. 
Le consommateur a, à titre individuel, peu 
de prise sur l’entreprise agrochimique. 
Les jardiniers amateurs achètent certes 
du Round Up, mais le chiffre d’affaires du 
géant ne dépend pas d’eux. Sa mauvaise 
réputation chez nombre de citoyens ne 
lui fait donc pas craindre la perte de mar-
chés. Le développement de critères éthi-
quement plus responsables chez certains 
actionnaires pourrait constituer un levier 
intéressant dans le futur, mais la législa-
tion est certainement une arme capitale 
dans ce combat pour un avenir viable. Un 
combat qui en rejoint un autre : les TTIP 
et CETA, ces traités commerciaux négociés 
par l’Union européenne, proposent préci-
sément de protéger encore plus les entre-
prises. Tout l’inverse du Tribunal Monsanto, 
qui, comme le souligne Olivier De Schutter, 
« veut montrer la nécessité de mieux contrô-
ler les transnationales ».—  L.d.H.

L’accusé 

Une manifestation contre Monsanto, 
cette entreprise qui symbolise par 
excellence l’impact de l’économie sur 
notre éco-système.cc
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Se retrouveront au tribunal de très 
nombreuses victimes, venues de tous 
les continents, représentant une mul-

titude de cas différents. « Nous n’en diffu-
sons pas encore les noms, glisse Marie- 
Monique Robin, car la machine Monsanto 
est très puissante… » Paysans endettés par 
les OGM et suicidés en Inde, habitants et 
agriculteurs argentins empoisonnés par les 
pesticides, champs bio américains contami-
nés par des OGM, chercheurs victimes de 
campagnes de calomnie, la liste est longue. 
En France, Paul François, agriculteur in-
toxiqué au Lasso, ou Gilles-Eric Séralini, 
chercheur du CRIIGEN (Comité de re-
cherche et d’information indépendantes 
sur le génie génétique), qui travaille de-
puis des années sur les OGM et les pesti-
cides, sont deux figures emblématiques de 
la lutte pour mettre en lumière les consé-
quences de l’usage de produits introduits 
sur le marché par Monsanto. 

Intoxiquées, ruinées 
et harcelées

Les actions en justice intentées jusqu’ici, même victorieuses, n’ont 
pas conduit Monsanto à changer d’un iota sa politique. L’entreprise 

provisionne simplement des sommes dédiées à ce «  risque  » dans son 
budget annuel, des sommes dérisoires par rapport à son chiffre d’af-
faires (13,5 milliards de dollars en 2012). 
Les transnationales bénéficient en quelque sorte d’une impunité de 
facto. «  L’une des pistes, signale Olivier De Schutter, serait celle d’un 
traité d’assistance réciproque, dans lequel les Etats s’engageraient mu-
tuellement à reconnaître les jugements des uns et des autres, à collecter 
des preuves, à saisir les biens en exécution d’un verdict.  »
Mais le recours au civil, le seul permis par la législation actuelle, «  n’est 
qu’une goutte d’eau pour Monsanto, estime Marie-Monique Robin, qui 
soutient donc la reconnaissance du crime d’écocide 1, qui autorise-
rait alors des poursuites au pénal. Les juges que nous contactons, des 
pointures internationales aujourd’hui à la retraite, sont interpellés, car ils 
trouvent eux aussi que nous avons besoin d’un outil supplémentaire pour 
répondre aux défis énormes auxquels nous sommes confrontés.  »
Olivier De Schutter perçoit la naissance d’un consensus. «  On se rend 
compte que certains actes ont des impacts considérables sur les écosys-
tèmes, et affecteront les générations futures. Eriger en crime l’écocide 
permettrait aux ministères publics, aux procureurs de poursuivre eux-
mêmes, sans devoir attendre qu’une victime ne s’en charge.  » —

1. Lire notre dossier dans Imagine n° 113, janvier-février 2016, et www.endecocide.org.

Les victimes

« C’est en effectuant des recherches pour 
prouver que mon intoxication au Lasso était 
bien une maladie professionnelle1, raconte 
Paul François, que j’ai découvert que ce pro-
duit était déjà interdit dans plusieurs pays, 
et que Monsanto devait évidemment être au 
courant de sa dangerosité. » La multina-
tionale répond alors étrangement aux de-
mandes d’informations de l’agriculteur, lui 
affirmant à la fois que leur herbicide est 
sans danger… mais qu’ils peuvent trouver 
un arrangement financier. 
Paul François part du coup au combat, lance 
des poursuites contre Monsanto. Plus de dix 
ans après l’accident qui a changé sa vie, la 
cour d’appel de Lyon a confirmé en sep-
tembre 2015 que la firme en était respon-
sable. « Cela a été très dur, car leur stratégie 
était de remettre sans cesse en cause la véra-
cité de mes propos, tous les jours je recevais 
des courriers d’avocats. J’ai failli arrêter, puis 
j’ai compris que ce n’était pas un combat que 

pour moi. Je ne pouvais pas leur faire ce ca-
deau. Mais c’est cher payé. » 
Le professeur Gilles-Eric Séralini, lui, est 
un biologiste spécialisé dans la biologie mo-
léculaire. Son équipe est celle qui a le plus 
publié au monde sur les effets du Roundup, 
et les images de leurs rats nourris au maïs 
transgénique tolérant au Roundup, pleins 
de tumeurs, ont frappé l’opinion. Ce qui n’a 
pas manqué de fâcher Monsanto, qui a alors 
à nouveau mis en branle ses lobbyistes pour 
discréditer les chercheurs, faire retirer l’étude 
de la revue où elle avait été publiée2 – étude 
pourtant republiée ensuite dans une autre re-
vue, Environmental Sciences Europe, en com-
pagnie d’une deuxième dénonçant les conflits 
d’intérêts dans l’évaluation des risques pour 
la santé. « C’est très fatigant, explique le scien-
tifique. Un centre comme le nôtre a besoin de 
financements venant de fondations ou d’asso-
ciations, qui se mettent à recevoir des appels té-
léphoniques leur disant combien nous sommes 
controversés, que nous sommes des sectaires 
du bio, etc. Certaines vont préférer effective-
ment se tourner vers d’autres projets pour évi-
ter tout risque de bruit. » Ailleurs, ce sont des 
organisateurs de conférences qui reçoivent 
des pressions pour supprimer Gilles-Eric  
Séralini3 de la liste de leurs orateurs. 
« Je fais la lumière sur la toxicité réelle de 
leurs produits pour la santé publique. Un 
point crucial est d’obtenir la transparence 
sur les recherches et les données brutes 
(les analyses de sang des rats par exemple) 
qu’utilise Monsanto pour faire autoriser ses 
créations », ajoute le biologiste. Aujourd’hui 
seuls les avis des diverses agences sani-
taires sont accessibles, mais pas les don-
nées sur lesquelles elles s’appuient – une 
porte ouverte au lobbying et à la manipula-
tion. « Or la multinationale sous-estime les 
effets néfastes de ses produits. » 
La réunion, en un même lieu, de nombreux cas 
comme ceux-ci dressera inévitablement un 
portrait dramatique du géant agrochimique. 
« C’est important, conclut Paul François, il faut 
montrer le vrai visage d’une société qui fait for-
tune en vendant des poisons. » —  L.d.H.

1. En 2004, voulant vérifier le nettoyage d’une cuve, Paul 
François inhale des vapeurs toxiques. Après une longue 
hospitalisation, plusieurs comas, une atteinte au niveau 
cérébral a été trouvée. Son premier combat a été de 
faire reconnaître comme maladie professionnelle son 
intoxication, avant de s’attaquer au producteur du Lasso, 
Monsanto, qu’il a été le premier agriculteur européen à 
faire condamner. 

2. Food and Chemical Toxicology. Depuis, les «  déprogramma-
teurs  » de l’étude du Criigen ont été remplacés… Et Gilles-
Eric Séralini est à nouveau en bons termes avec la revue.

3. Il raconte tout cela dans Plaisirs cuisinés ou poisons cachés, 
écrit avec Jérôme Douzelet (Actes Sud, 2015).

Faire reconnaître le crime d’écocide


