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Pesticides – Assignation en exequatur par d’anciens ouvriers 
de plantations de bananes au Nicaragua à l’encontre de trois 
multinationales de la chimie : Occidental Chemical Corporation, 
Shell Oil Company Corporate et The Dow Chemical Company.
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Nemagon, silence on empoisonne !

Au nom de 1234 anciens travailleurs agricoles nicaraguayens regroupés 
depuis 1990 pour faire reconnaître leur statut de victimes du Nemagon, 

introduction en France d’une procédure d’exequatur engagée par le Bâtonnier 
Pierre-Olivier SUR, aux côtés de Gustavo LOPEZ, Robert MCKEE et Stuart H. 
SMITH, avocats aux Barreaux de Managua (Nicaragua), Louisiane et Floride 
(USA).
 
Les 1234 requérants sont des hommes et des femmes qui ont travaillé dans 
des plantations de bananes de la région de Chinandega dès les années 
1970. Ils étaient chargés non seulement de la culture, de la récolte et du 
conditionnement des bananes mais aussi de l’épandage d’un puissant 
pesticide, le 1,2-dibromo-3-chloropropane, fabriqué et commercialisé sous 
les marques NEMAGON, FUMAZONE et DBCP par les multinationales SHELL, 
DOW CHEMICAL et OCCIDENTAL CHEMICAL.

Ils travaillaient dans les bananeraies et vivaient souvent sur place, en étant 
exposés de façon permanente à ce produit chimique extrêmement toxique. 
Aujourd’hui, ces 1234 hommes et femmes continuent de se battre pour que 
les entreprises qui les ont exposés à ce perturbateur endocrinien assument 
leurs responsabilités.

En 2002, la justice nicaraguayenne leur reconnaît le statut de victimes et 
acte la responsabilité de ces 3 multinationales en les condamnant à des 
indemnisations. Le jugement n’a jamais été exécuté. 

Aujourd’hui, cette procédure d’exequatur représente un nouvel 
espoir de justice pour des milliers de personnes.
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L’histoire du scandale d’un pesticide  
          dans la culture de la banane,  
    du Nicaragua aux Antilles.

�Un�pesticide�utilisé�massivement�dans�les�années�1960-1970 

Le Nemagon est un produit dérivé du chlorobromopropane (DBCP), synthétisé 
en 1955 et utilisé aux États-Unis et en Amérique latine jusqu’à la fin des 
années 1970. Il était utilisé dans des plantations diverses (noix, ananas, coton, 
bananes…) afin de lutter contre le nématode, minuscule ver détruisant les 
racines des plantes.
Il a été fabriqué et commercialisé par les groupes de chimie tels que Shell 
Chemical, Occidental Corporation et Dow Chemical.
Il a été utilisé notamment par les industries fruitières telles que Dole (Standard 
Fruit à l’époque), United Fruits ou Del Monte.

A partir de 1977, la découverte d’enjeux sanitaires  
de grande ampleur 

Dès les premières années d’utilisation du produit, les ouvriers agricoles 
concernés sentent des effets secondaires inquiétants : nausées, brûlures de 
peau, saignements de nez, etc.
A partir de la fin des années 1970, de nombreux ouvriers agricoles signalent 
des pathologies plus graves encore dont ils sont victimes et qu’ils estiment 
liés à leur exposition au Nemagon : infertilité, diminution du nombre de 
spermatozoïdes, tumeurs, cancers, affections de la peau, lésions sur les reins, 
poumons et foie etc.
De plus, la substance contamine également les terres agricoles et donc les 
fruits et légumes cultivés sur et à proximité des exploitations concernées.  
Il a été estimé que ce produit persiste dans les sols jusque 700 ans après 
son utilisation.
Dans le courant des années 1980, les ouvriers agricoles s’organisent dans 
chacun des pays concernés pour se syndiquer et lancer des class actions 
contre leurs employeurs et contre les industries chimiques, avec des résultats 
contrastés et variant en fonction des pays.

Quand un pesticide reconnu pour ses effets nocifs tant pour 
la santé humaine que pour l’état des sols était interdit aux 
États-Unis et continuait à être commercialisé et utilisé par 
des entreprises américaines dans des pays étrangers.
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Des�injustices�flagrantes�dans�le�traitement�des�dossiers

A la suite des révélations sur les conséquences pour l’environnement et la santé 
de l’utilisation du pesticide, le Nemagon est interdit aux États-Unis en 1979.
Toutefois, il continue à être commercialisé et utilisé en Amérique Latine, 
malgré les études sanitaires publiées et connues des industriels et la gravité 
des effets sur la santé.
Dès l’année 1960 en effet, des études montrent les dangers de l’exposition au 
produit et recommandent des précautions d’usages : masques, combinaisons, 
gants, etc. Les industriels de la banane donnent des instructions à leur 
employés mais ne leur fournissent pas toujours le matériel adéquat et ne 
veillent pas à leur application.

Le lien avec l’utilisation du Chlordécone  
dans les Antilles françaises

Comme en Amérique Latine, les plantations bananières des Antilles françaises  
ont été massivement traitées contre les nuisibles et en particulier le charançon du 
bananier. Là où le DBCP était massivement utilisé en Amérique Latine, les Antilles 
ont préféré le Chlordécone, un pesticide organochloré aux effets Proches de ceux 
du DBCP. 
Les effets constatés chez les ouvriers agricoles antillais sont les mêmes que pour 
les ouvriers sud-américains : cancers, stérilité, etc.
Comme en Amérique Latine, la commercialisation et l’utilisation du produit a 
continué plusieurs années après son interdiction en métropole. Il a été estimé 
que plus de 90 % de la population adulte antillaise est contaminée.
Ces décalages dans la protection des ouvriers laissent penser que les populations 
des Antilles et d’Amérique du Sud ont été victimes d’une négligence et d’une 
indifférence systémique, tant de la part des industries chimiques et fruitières que 
des États eux-mêmes.

Des procédures anciennes de près de 20 ans  
qui ne sont toujours pas appliquées

Au Nicaragua, le mouvement des Afectados a été créé en 1990 et a organisé de 
nombreuses marches et manifestations pour faire entendre la voix des travailleurs 
et leur permettre de se regrouper et d’entamer des actions de justice collectives. 
Les juridictions du Nicaragua ont ainsi été saisies de demandes d’indemnisation 
par les travailleurs.
Les tribunaux locaux ont appliqué à la fois une loi spéciale d’indemnisation, 
adoptée dans ce pays le 23 novembre 2000 (loi 364) et les principes classiques 
de responsabilité du droit continental, tels qu’ils ont été inscrits depuis 1904 dans 
le code civil nicaraguayen (inspiré du code civil français).
Ils ont fixé le montant des indemnités après avoir ordonné des expertises 
individuelles et approfondies. Les sociétés mises en cause ont été régulièrement 
représentées et ont pu exercer pleinement leur droit de la défense.
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Des procès ont également eu lieu en Amérique centrale et aux États-Unis. Les 
sociétés qui sont à l’origine de ce désastre sanitaire ont constamment essayé de 
se soustraire à leurs responsabilités, entreprenant de nombreuses manœuvres 
dilatoires : prétendant au Nicaragua que seules les juridictions américaines 
étaient compétentes (exception d’incompétence territoriale), elles soulevaient 
aux États-Unis qu’elles devaient être jugées au Nicaragua en application du 
principe méconnu en droit français de forum non conveniens. Ces entreprises ont 
également essayé d’abuser de la faiblesse des ouvriers agricoles en proposant 
aux plus démunis des montants dérisoires en contre partie de la signature de 
documents de renonciation à tout recours, rédigés en langue anglaise et dont les 
signataires n’étaient pas en mesure de saisir les contenus. En 1997, les avocats 
des entreprises chimiques et fruitières ont tenté de faire signer aux travailleurs 
des accords d’indemnisation à hauteur de 100 dollars. 

Les entreprises visées par la procédure française d’Exequatur

THE DOW CHEMICAL 
COMPANY
État du Delaware
United States

OCCIDENTAL CHEMICAL 
CORPORATION
État du Delaware
United States

SHELL OIL COMPANY
International Office : Shell 
Centre
London, UK
Head Office : The Hague
Netherlands

EUROPENORTH AMERICA

En 2002, les entreprises Dow Chemical, Shell Oil Company et Dole Food Company 
ont pour la première fois été condamnées au Nicaragua à payer 490 millions de 
dollars à 600 travailleurs. En 2006, le Tribunal des affaires civiles et du droit du 
travail de Chinandega (Nicaragua) condamnait à nouveau Dow Chemical, Shell 
Oil et Continental Chemical à verser à 1234 travailleurs agricoles nicaraguayens 
la somme totale de 805 millions de dollars en réparation des préjudices subis du 
fait de leur exposition au DBCP. Les entreprises ont cependant toujours refusé 
de payer. L’exequatur de ce jugement est aujourd’hui demandée au Tribunal de 
grande instance de Paris.
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Ce n’est qu’en 2007 avec le procès Tellez que les groupes américains seront 
finalement condamnés aux États-Unis. Même si cette condamnation est 
modeste, elle créée un précédent crucial. Sur appel de Dole, le verdict sera 
cependant revu en 2010, sans pour autant que le lien de causalité entre 
l’utilisation du pesticide et les affections subies par les plaignants ne soit 
remis en question.
Du fait de leur mauvais vouloir, malgré différentes condamnations, aucune 
n’a été exécutée, ni au Nicaragua, ni aux Etats-Unis. Le montant global des 
indemnités dues à ces hommes et à ces femmes, et toujours impayées à ce 
jour, avoisine 1 milliard d’euros, principal et intérêts de retard.

Un nouvel espoir de justice pour les ouvriers de la banane  
en France : l’Exequatur

A l’heure actuelle, ce sont des milliers d’Afectados qui attendent toujours une 
compensation.
Aujourd’hui, la France aété choisie pour l’introduction d’une procédure 
d’exequatur, obtenir l’exécution du jugement de 2006 dans l’Union européenne. 
En cas de victoire, les entreprises seront enfin contraintes à faire face à leurs 
responsabilités et à indemniser les travailleurs à la hauteur des dommages 
qu’ils ont subis.
Cet événement représente pour les 1234 ouvriers de la banane un espoir 
sans précédent de voir leurs souffrances reconnues et justice rendue. Leurs 
témoignages seront portés tout au long de la procédure par Monsieur le 
Bâtonnier Pierre-Olivier Sur.

Quelques dates-clés

1955  
Création du Nemagon, produit dérivé du chlorobromopropane 
(DBCP), et début de son utilisation aux USA et en Amérique Latine.

1960  
1ères études démontrant les dangers  
de l’exposition au produit.

1977  
Premier cas de stérilité lié à l’exposition au Nemagon  
diagnostiqué au Costa-Rica. Premières interdictions  
de commercialisation aux Etats-Unis d’Amérique.

1979  
L’usage et la commercialisation du Nemagon sont interdits sur 
le sol américain. Les entreprises chimiques qui le produisent 
sont autorisées à solder à l’étranger les stocks restants.

1983  
Première plainte de travailleurs sud-américains  
déposée en Floride contre des entreprises américaines 
commercialisant le Nemagon.

1990  
Création au Nicaragua du mouvement des Afectados, 
travailleurs agricoles ayant été exposés au Nemagon, 
perturbateur endocrinien.

2002  
Première condamnation au Nicaragua de Dow Chemical, Shell Oil 
Company et Dole Food Company à verser 490 millions de dollars  
à 600 travailleurs nicaraguayens. 

2006  
Condamnation au Nicaragua de Dow Chemical, Shell Oil  
et Continental Chemical à verser 805 millions de dollars à  
1234 travailleurs nicaraguayens. A ce jour, ces entreprises 
refusent toujours de s’acquitter de cette somme. 

2007  
« Procès Tellez », condamnation aux USA  
de ces mêmes entreprises. En 2010, révision  
en appel de cette condamnation.

2018 
Introduction en France d’un contentieux engagé par les  
1234 travailleurs nicaraguayens dont le préjudice a été  
reconnu par les juridictions nicaraguayennes dès 2006 en  
vue d’obtenir réparation des conséquences dommageables 
nées de leur contamination par le Nemagon. 
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La procédure en synthèse

Les procédures passées

Le scandale du Nemagon a donné lieu à de nombreux procès devant  
les juridictions de plusieurs pays d’Amérique Centrale et aux États-Unis.  
De multiples décisions de justice, notamment aux Etats-Unis, au Costa Rica 
et au Nicaragua ont retenu la responsabilité des fabricants du pesticide en 
cause et attribué aux victimes directes les réparations subséquentes.
Au Nicaragua, la décision du tribunal de Chinandega ainsi que celles de la 
juridiction d’appel de Léon et de la Cour Suprême de Justice qui a rejeté les 
différents pourvois, ont été rendues au terme d’un procès fleuve qui dure 
depuis de nombreuses années. 

les sociétés mises en cause
Les sociétés mises en cause à l’origine, dans cette affaire, étaient les suivantes :

1.  Standard Fruit Company,  
(société gouvernée par le droit des 
États-Unis d’Amérique).

2.  Dole Fresh Fruit International 
Limited Company, (société 
ressortissante de la législation  
de la République du Libéria).

3. Dole Food Company, Inc. 
4. Chiquita Brands, Inc.

5. Chiquita Brands International, N.A.
6.  Del Monte Fresh Produce 

Company.
7. Del Monte-Tropical Fruit Company
8.  Shell Oil Company (et Shell Oil 

USA).
9.  Dow Chemical Company 

(et Dow Elanco, Inc.)
10. Occidental Chemical Corporation.

la chronologie de la procédure 
Les sociétés défenderesses ont exercé de nombreux recours extraordinaires, 
d’abord pour « récuser » les magistrats ayant statué en appel, puis contester 
la constitutionnalité de la loi, et enfin pour diriger divers moyens de cassation 
à l’encontre de la décision des juges du fond.

-Jugement rendu, en date du 1er décembre 2006, par le tribunal des affaires 
civiles et du droit du travail du deuxième district de la ville Chinandega, en 
République du Nicaragua.
Le tribunal de Chinandega a retenu la responsabilité in solidum de firmes 
multinationales impliquées, chacune à son niveau, dans la production, 
l’importation, la distribution et/ou l’utilisation de ce produit chimique, dans 
les exploitations agricoles au Nicaragua.
Ce jugement est désormais revêtu de la force de la chose jugée après 
épuisement de toutes les voies de recours ordinaires (appels et contredits) 
et extraordinaires (Requête en récusation de juges, Recours relatif à la
constitutionalité de la loi de procédure applicable, Pourvois en cassation).
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-Arrêt confirmatif de la juridiction d’appel de Léon du 5 août 2010. Par cet arrêt, 
la juridiction d’appel de Léon, Circonscription occidentale, Section des affaires 
civiles, a par des motifs propres et adoptés de la décision du tribunal de 
première instance, confirmé le chef de décision ayant retenu la responsabilité 
quasi-délictuelle des sociétés défenderesses et leur condamnation à payer 
solidairement, diverses indemnités aux demandeurs dont l’existence du 
préjudice était établie et son lien de causalité avec l’utilisation du Nemagon 
était avéré.

-Arrêt de la Cour Suprême de Justice du Nicaragua du 18 août 2011. Cet arrêt 
a rejeté la demande de récusation de magistrats.

-Arrêt de la Cour Suprême, rendu la 21 juin 2012. Cet arrêt a écarté le recours en 
annulation pour inconstitutionnalité. Cet arrêt a également mis hors de cause 
les sociétés ayant transigé mais a déclaré que le jugement de Chinandega, 
confirmé par la juridiction d’appel de Léon, continuait à produire ses effets à 
l’encontre des autres parties défenderesses. Restent concernées : Shell Oil 
Company, Occidental Chemical Corporation et The Dow Chemical Company

La procédure d’exequatur introduite en France le 5 novembre 2018

Au terme d’une longue procédure, les juges du Nicaragua ont fait droit aux 
demandes en réparation des victimes. Les 1234 requérants sollicitent devant 
le tribunal de grande instance de Paris, en application des dispositions 
l’article 509 du Code de procédure civile, l’exequatur du jugement rendu le  
1er décembre 2006.

Les demandes sont déposées devant le tribunal de grande instance.  
Le 5 novembre 2018, il a été demandé au tribunal de grande instance :

De déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu par le tribunal 
de Chinandega en date du 1er décembre 2006, ainsi que l’arrêt confirmatif 
rendu par la juridiction d’appel de Léon le 5 août 2010 et les arrêts du 18 août 
2011 et du 21 juin 2012, rendu la Cour Suprême de Justice du Nicaragua.

D’ordonner l’exécution provisoire du jugement

Les ouvriers nicaraguayens ont choisi la France pour quatre raisons

1. La France détient un leadership 
incontesté dans le monde en matière 
de lutte contre les pesticides ;

2. La France, nation universaliste, est 
le pays des droits de l’homme et de la 
vraie justice pour tous ;

3. Les sociétés condamnées ont des 
actifs importants en France et en 
Europe ;

4. La France est membre fondateur 
de l’Union européenne.



Vidéo téléchargeable via le lien suivant : 

 https://www.dropbox.com/sh/zdub1f7k42bv43p/AACxpzO4FnvyoGTiFSyuobiTa?dl=0 
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Quelques témoignages 
de victimes

« Ma vie a été assez difficile. (…) 
L’arrosage avait lieu de nuit. Ce 
n’était pas de l’air. Je déversais  
le produit dans un étang pour qu’il 
traverse la tuyauterie et ressorte 
dans l’arrosage. »

Diego Fernando Lopez, « Afectado »
68 ans, 20 ans dans les bananeraies du Nicaragua 
entre 1974 et 1995, atteint de stérilité.

https://www.dropbox.com/sh/zdub1f7k42bv43p/AACxpzO4FnvyoGTiFSyuobiTa?dl=0


silence on empoisonne !  09

Références 

Bananas !* The movie 

Bananas!* est un film documentaire suédois réalisé en 2009 par Fredrik Gertten 
à propos du conflit juridique entre la Dole Food Company et les travailleurs 
des plantations de bananes au Nicaragua, à propos de cas avérés de stérilité 
provoqués par le pesticide DBCP.
Il suit particulièrement l’avocat en charge du dossier, Juan “Accidentes” Dominguez.
Documentaire référence dans la compréhension du cas des victimes du Nemagon.

 http://www.bananasthemovie.com/ 

Reportage de France 5 – Hold-Up sur la banane

Hold-Up sur la banane est un documentaire du journaliste François Cardona 
sur la banane le manière générale, le fruit le plus consommé au monde.
Le documentaire aborde plus spécifiquement les conditions de la culture de la 
banane au Costa Rica et met en lumière la question de l’épandage de pesticides 
sans aucune protection ni information des travailleurs agricoles. Les ouvriers 
agricoles de la compagnie Del Monte y décrivent leurs problèmes de peau dus 
aux pesticides.

 https://www.youtube.com/watch?v=vCTdp3JNCmM 

Reportage en espagnol – Afectados por el Nemagon en Nicaragua

Il s’agit d’un reportage d’une dizaine de minutes réalisé sur les campements 
d’Afectados. Sont interrogées des victimes du DBCP qui témoignent de leur combat.

 https://www.youtube.com/watch?v=tLbT8bdDE-4 

Documentaires et reportages vidéo

http://www.bananasthemovie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vCTdp3JNCmM
https://www.youtube.com/watch?v=tLbT8bdDE-4
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Le�DBCP�:�histoire�du�produit 

Le DBCP et ses dérivés (Némagon, Fumazone) ont été développés au début 
des années 50 par Dow Chemical Company et Shell Chemical Company afin 
de lutter contre un ver microscopique, le nématode, dont la présence entraîne 
un pourrissement des racines des plantes et donc un moindre rendement pour 
les industries agricoles.
Le produit est utilisé dans une variété de cultures agricoles : ananas, tabac, 
coton… et bananes, des années 50 jusqu’à la fin des années 1980.
N’étant pas visible à l’œil nu, ce produit a fait l’objet de marketing auprès 
des agriculteurs et des industriels et a été globalement présenté comme un 
excellent investissement, à même d’augmenter les rendements des parcelles. 
Les techniques de marketing du produit consistaient en des « nemagon 
workshop », c’est-à-dire des démonstrations chez les agriculteurs eux-mêmes.

Les premiers signes du danger

Dès 1960, des rapports sanitaires commencent à souligner les impacts 
possibles du DBCP sur la santé. Les ouvriers agricoles ne disposent d’aucune 
précaution d’usage sur le produit mais font l’expérience eux-mêmes de ses 
conséquences : odeurs fortes, sensations de brûlures sur la peau, saignements 
de nez.
Dow et Shell acceptent de faire figurer des pictogrammes sur les bidons et 
recommandent leport de masques et de vêtements adaptés. Plusieurs problèmes 
toutefois : les ouvriers agricoles n’ont pas accès aux bidons eux-mêmes et donc 
ne voient pas les pictogrammes, les compagnies agricoles ne leur fournissent 
parfois pas le matériel adapté, les plantations sont souvent situées dans des 
zones chaudes où le port de combinaisons est impossible, etc.
L’idée de « safe use » est alors utilisée par les industriels, renversant alors 
le poids de la responsabilité : c’est maintenant à l’utilisateur, et donc aux 
ouvriers eux-mêmes d’utiliser correctement le produit et non aux fabricants 
de s’assurer de son innocuité.
C’est à la fin des années 1970 que les premiers cas de stérilité sont reliés à 
l’exposition au Nemagon. Le premier cas avéré est diagnostiqué au Costa 
Rica en 1977.

Résumé du livre référence dans le dossier du Nemagon 
et des « Bananas Workers » nicaraguayens 

Toxic Injustice: a transnational 
history of exposure and struggle, 
Susanna Rankin Bohme, 2014, 
No Brand editions
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La particularité de la culture de la banane
Le cas de la production de bananes est un peu différent du reste des productions 
agricoles concernées par l’utilisation du Nemagon. En effet, la banane n’est pas 
cultivée sur le sol Étatsunien mais a toujours été importée de pays sud-américains 
comme le Honduras, le Costa Rica, le Panama, et le Nicaragua.
Pour cette raison, les interdictions des grandes autorités sanitaires américaines 
(1979) ne s’appliqueront pas aux pays producteurs de bananes, qui continueront 
à utiliser le produit jusqu’à épuisement des stocks, c’est-à-dire la fin des années 
1980. Le produit sera utilisé dans les plantations des groupes Dole (Standard Fruit 
à l’époque), United Fruits ou Del Monte.

Le�cas�spécifique�du�Nicaragua

Le Nicaragua a été le lieu de l’une des mobilisations les plus massives contre  
le Nemagon, ses fabricants, et les industries fruitières.
Sur place, la fin récente de la révolution sandiniste engendre une culture de 
la mobilisation populaire qui a été pleinement illustrée dans les manifestations 
organisées par les Afectados nicaraguayens. Contrairement à ce qui se passe au 
Costa Rica, les Afectados nicaraguayens décident de s’attaquer aux entreprises 
elles-mêmes plutôt qu’à leur État. Ce faisant, ils placent leur combat sur un terrain 
transnational, ce qui aura une importance cruciale dans les résultats obtenus sur 
le plan juridique.

Les défaites et victoires juridiques et judiciaires

La loi 364 est au cœur du sujet Nemagon pour le Nicaragua et constitue la première 
victoire juridique sur place. Passée en 2000, la « Loi spéciale pour les travailleurs de 
la banane victimes de l’usage des pesticides DBCP » reconnait à l’échelle nationale 
le préjudice subi par les Banana Workers et ouvre la porte vers de nouvelles plaintes 
aux États-Unis. Cette loi sera plus tard instrumentalisée par les groupes américains, 
qui s’en serviront comme d’un outil de chantage auprès des politiques nationaux.
A l’échelle de l’Amérique du Sud, de nombreuses actions en justice seront initiées 
par les travailleurs de la banane et leurs avocats, avec des résultats inégaux .
La première plainte émanant de travailleurs sud-américains a été déposée en Floride 
en 1983. Depuis, de nombreuses plaintes transnationales ont été déposées par les 
groupements de Banana Workers, et ont été fréquemment rejetées au regard de la 
clause forum non conveniens (FNC), destinée à rejeter les dossiers vers les pays 
des plaignants au motif qu’ils y seront mieux entendus. 
Or, lorsque ces procès étaient tenus dans les pays des plaignants, les entreprises 
américaines étaient effectivement condamnées mais refusaient de payer. En 2006 
notamment, le Tribunal des affaires civiles et du droit du travail de Chinandega 
(Nicaragua) condamnait Dow Chemical, Shell Oil et Continental Chemical à verser 
à 1234 travailleurs agricoles nicaraguayens la somme totale de 805 millions de 
dollars en réparation des préjudices subis du fait de leur exposition au DBCP.  
Les entreprises ont cependant toujours refusé de payer. L’exequatur de ce jugement 
est aujourd’hui demandée au Tribunal de grande instance de Paris.

Ce n’est qu’en 2007 avec le procès Tellez que les groupes américains seront 
condamnés aux États-Unis. Même si cette condamnation est modeste, elle créée 
un précédent crucial. Sur appel de Dole, le verdict sera cependant revu en 2010, sans 
pour autant que le lien de causalité entre l’utilisation du pesticide et les affections 
subies par les plaignants ne soit remis en question.
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La centralité de la question politique

Le livre insiste sur les enjeux politiques qui se sont opposés aux victoires 
juridiques des Afectados sud-américains.
En effet, l’auteur attribue ces résultats contrastés à l’hégémonie américaine 
et à la difficulté des États costaricain et nicaraguayen d’exister face à cette 
puissance capable d’un chantage économique.
Les personnalités politiques qui se sont emparées de ce dossier se sont 
rapidement trouvées face à des entreprises les menaçant de suicide politique 
si elles tentaient de les contraindre à indemniser les travailleurs.
Pour l’auteur, les Afectados sont aussi les victimes des excès liés au 
néolibéralisme. La marchandisation des pesticides toxiques n’est pour Susanna 
Rankin qu’une preuve de plus de l’avidité du marché.
L’un des objectifs du livre est ainsi de démontrer le pouvoir des corporations 
sur les vies humaines et leur influence au cours de décennies. Sa conclusion 
montre de manière très parlante que l’une des raisons des échecs des Afectados 
est le fait qu’ils vivent et meurent alors que les corporations sont des entités 
immortelles. Le combat est dès lors inégal et presque perdu d’avance.

La France pourrait aujourd’hui rééquilibrer le combat 
judiciaire en endossant un rôle tiers d’arbitre.

Livres

Toxic Injustice

Susanna Rankin Bohme
Il s’agit d’une thèse universitaire sur la conception, la commercialisation  
et les conséquences de l’utilisation du DBCP. Le livre couvre donc les années 
50 jusqu’aujourd’hui.
Les différentes procédures judiciaires y sont détaillées. L’auteur y développe 
une vision politique et sociale de ce dossier.

 https://www.youtube.com/watch?v=kouWr3iu0Cs 

Articles de presse
Libération – Nicaragua, un combat presque stérile  
contre un pesticide

  https://www.liberation.fr/terre/2005/06/27/nicaragua-un-combat-presque-
sterile-contre-un-pesticide_524795 

Boston Review – People V. Dole

  http://bostonreview.net/world/susanna-bohme-dole-banana-workers-
pesticide-nicaragua 

https://www.youtube.com/watch?v=kouWr3iu0Cs
https://www.liberation.fr/terre/2005/06/27/nicaragua-un-combat-presque-sterile-contre-un-pesticide_5
https://www.liberation.fr/terre/2005/06/27/nicaragua-un-combat-presque-sterile-contre-un-pesticide_5
http://bostonreview.net/world/susanna-bohme-dole-banana-workers-pesticide-nicaragua
http://bostonreview.net/world/susanna-bohme-dole-banana-workers-pesticide-nicaragua
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Pierre-Olivier Sur

Le Bâtonnier Pierre-Olivier Sur est un avocat français, spécialisé en droit pénal, 
en droit pénal des affaires et en droit de la responsabilité. Il a plaidé dans des 
affaires pénales de premier plan.Il a également enseigné à l’IEP de Paris et à 
l’école de formation du Barreau.  En 2014, il est élu Bâtonnier de Paris.Il a écrit 
un « Cours de droit pénal général » et une « Une histoire de avocats en France » 
chez Dalloz, outre un recueil de nouvelles et un essai « Dans les yeux du bourreau 
» chez JC Lattès. Il a participé au film « Délits flagrants » de Raymond Depardon 
qui a reçu le César du meilleur documentaire en 1995.

The head of the Paris Bar, Pierre-Olivier Sur is a French lawyer specialized in criminal law,  
in Business criminal law and in liability.
He pleaded in many high-profile criminal cases.
He also teached at the Paris Political Studies Institute and at the Bar Training Scool. In 2014,  
he is elected Head of the Paris Bar.
He is the author of a “General criminal law Lesson” and “A history of lawyers in France” (Dalloz 
editions) as well as a short stories collection and an essay “In the eyes of the executioner”  
(JC Lattès editions). He took part in the Raymond Depardon’s movie “Délits flagrants” (evident 
crimes), which received  the Cesar of the best documentary in 1995.

Tony Lopez

Dr. Gustavo A. (Tony) López Argüello est un avocat nicaraguayen spécialisé 
en dommages corporels, en responsabilité du fait desproduits et en  
droit pénal.Il représente les victimes du Nemagon depuis 1997 et est une 
véritable référence sur les dossiers liés au DBCP. Aujourd’hui, il représente 
les 1234 victimes qui ont déjà obtenu un jugement au Nicaragua en 2002 
mais n’ont jamais été payées, ainsi que 1500 travailleurs de la banane qui 
n’ont pas encore obtenu de jugement et qui sont toujours en procès contre 
les multinationales.

Dr. Gustavo A. (Tony) López Argüello is a Nicaraguan lawyer specialized in personal injury, 
product liability and criminal law. He has been representing Nemagon Victims since 
1997 and is a reference in the DBCP case. He represents the 1. 197 Banana Workers 
that obtained the 805 million Judgement in Nicaragua in 2002 but were never paid,  
as well as 1.500 Banana Workers without judgement, most of them in trial against  
the multinationals..

France

Nicaragua

Avocats et porte-paroles
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Stuart Smith

Stuart Smith est un avocat américain spécialisé en droit de l’environnement 
et en droit pénal de l’environnement.
Depuis 25 ans, il est reconnu par la communauté internationale pour 
son combat acharné contre les compagnies pétrolières et d’autres 
pollueurs.Stuart Smith est intervenu dans plus d’une centaine de dossiers  
de pollution pétrolière concernant plus spécifiquement les eaux usées et les 
boues déversées dans l’environnement.

Stuart H. Smith is an American practicing plaintiff attorney specialized in environmental 
law and toxic torts.
For the last 25 years, he has been internationally recognized as a crusader against major 
oil companies and other polluters.
Stuart Smith took part in more than 100 oil pollution cases, which focus primarily on 
damages caused by the wastewater and sludges oil companies discharge into the 
environment.
He has focused his practice almost entirely on finding remedies for victims of oil 
company pollution.

 Robert Mc Kee

Robert Mc Kee est un avocat américain spécialisé en droit de l’environnement 
et en droit pénal de l’environnement.Il s’occupe notamment des cas de 
contaminations par des substances toxiques aux États-Unis, en Amérique 
Latine et dans lesCaraïbes.Robert Mc Kee a plaidé contre les plus grandes 
entreprises, comme DuPont, Novartis, BASF, Exxon ou BP.

Robert Mc Kee is an American attorney specialized in, environmental law and in criminal 
environmental law.
He handles toxic exposure and contamination cases throughout the United States,  
Latin America, and the Caribbean.
Robert has litigated against many of the world’s largest companies, including DuPont, 
Novartis, BASF, Exxon and BP.

États-Unis
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      Pesticides – Assignation en exequatur par d’anciens ouvriers 
de plantations de bananes au Nicaragua à l’encontre de trois 
multinationales de la chimie : Occidental Chemical Corporation, Shell 
Oil Company Corporate et The Dow Chemical Company.
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