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L'avocats des plaignants, Pablo Fajardo (à gauche). Crédits photo : RODRIGO
BUENDIA/AFP

Après 18 ans de bataille judiciaire, la justice équatorienne a infligé cette
amende record à la compagnie américaine, qu'elle estime coupable
d'avoir causé des dégâts environnementaux très graves à la forêt.

Une cour d'appel équatorienne a confirmé mardi une décision de justice

prononcée le 14 février 2011 par le tribunal de Lago Agrio, qui condamnait

Chevron à des réparations de près de 9 milliards de dollars. Le juge avait prévu

de doubler cette peine si la compagnie ne présentait pas ses excuses au tribunal

pour des comportements jugés «inappropriés».

Du fait de l'appel déposé par la compagnie, la condamnation finale sera donc de

plus de 18 milliards de dollars. Chevron, qui a racheté Texaco en 2001, conteste

la décision du tribunal estimant que «cette décision défavorable» est «un autre

exemple flagrant du biais politique de la corruption de la justice équatorienne qui

plombe le dossier.» Le géant pétrolier a ajouté dans un communiqué qu'il

cherchait «des recours par l'intermédiaire d'actions en justice en dehors de

l'Équateur».

Texaco a exercé ses activités en Équateur entre 1964 et 1990. Le gouvernement

équatorien de l'époque lui avait accordé des concessions sur plus d'un million

d'hectares de forêt primaire. Dans ces régions vivaient plus de 30.000 indigènes.

Une plainte collective a été déposée en 1993 devant un tribunal de New York par

une trentaine de victimes. La justice américaine avait fini par décider en 2001

que la justice équatorienne était compétente dans ce conflit.
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Métaux lourds

Cette action en justice dénonçait l'utilisation de techniques obsolètes dans

l'exploitation de centaines de puits, qui rejetaient dans la nature les déchets

d'exploitation. Un puits de pétrole produit en volume au moins autant de déchets

que de carburant. Ces déchets sont chargés en métaux lourds et

particulièrement polluants. Des techniques éprouvées depuis des dizaines

d'années permettent de limiter les pollutions dans les zones habitées en

réinjectant ces déchets dans les puits.

Il semble que, pendant l'exploitation, Texaco ne considérait pas ces zones

comme habitées puisque les déchets étaient simplement stockés dans des

piscines à ciel ouvert, qui débordaient. Devant l'accumulation des déchets, la

Compagnie Texaco a même décidé de les utiliser pour recouvrir les routes

utilisées par ses camions, favorisant ainsi la diffusion dans l'environnement des

produits toxiques.

Chevron-Texaco se défend en expliquant que la compagnie équatorienne

Petroecuador, qui prit le relais de l'exploitation en 1990, a continué à utiliser les

mêmes techniques polluantes. «Certes, Petroecuador a repris les installations de

Texaco et n'a pas immédiatement changé les techniques d'exploitation, précise

Pablo Fajardo, l'un des avocats des plaignants. Mais Petroécuador n'a fait que

reprendre ce que Texaco a mis en place et il lui a fallu plusieurs années pour

mettre en place une exploitation moins polluante».

Chevron a déjà répondu il y a plusieurs mois par un recours devant le tribunal

international de la Haye, se référant à un traité sur les investissements entre les

États-Unis et l'Équateur. Chevron a, par ailleurs, déposé plainte pour diffamation

contre tous les plaignants équatoriens et leurs représentants devant des

tribunaux américains.
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téléphoné à Mme la présidente de Syrie, Asma al-
Assad, pour s'enquérir de la situation chez sa
voisine, révèle le quotidien...

Par Georges Malbrunot

Dernières notes du blog
» Yémen : la France en pointe dans la...
» Yémen : les tribulations contrariées du...
» Deferlante islamiste au Moyen-Orient : une...
» Total : victime collatérale de la brouille...

Voir le blog

Ajouter

Iran : Ahmadinejad essuie un
revers aux législatives
C'est un sacré revers pour le turbulent Mahmoud
Ahmadinejad. Le président iranien, accusé d'avoir
tenté de prendre trop d'indépendance au sein du
clan conservateur, vient d'essuyer...

Par Delphine Minoui

Dernières notes du blog
» Ammar Abd Rabbo : Le nu de la vie
» Téhéran célèbre son premier Oscar
» Le Hamas se désolidarise de Damas
» Syrie : Edith Bouvier va bien mais elle...

Voir le blog

Ajouter

Le meilleur vin de Chine
Une enquête sur la folie du vin qui saisit la Chine
est publiée ce week-end dans le Figaro Magazine,
que vous trouverez en kiosque. Vous y
retrouverez, avec plaisir je l'espère, les...

Par Arnaud de la Grange

Dernières notes du blog
» Quand Pékin filtre les invités de Merkel
» Chiens contre criquets
» Hollande et le dragon
» Le RedPad, petit livre rouge 3.0

Voir le blog
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Ajouter

Quand la Norvège veut donner
des leçons à l'Inde...
La douloureuse aventure de deux enfants indiens,
respectivement âgés de un et trois ans, arrachés
à leurs parents résidents temporaires en Norvège,
s'est terminée (presque)...

Par Marie-France Calle

Dernières notes du blog
» Afghanistan : les Corans brûlés profitent...
» Attentat anti-israélien à New Delhi
» Le Premier ministre pakistanais face à la...
» Violence et confusion aux Maldives

Voir le blog

Grèce : ce qui lui
reste à faire
INFOGRAPHIE - Les efforts
exigés depuis 2010 sont sans
précédent.

UE : comment sont
traités les chômeurs
INFOGRAPHIE - Quasiment
tous les pays de l'UE ont
durci leur système
d'indemnisation.

» Toute l'actualité économique en cliquant ici
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