
STRATEGIE 2014-2017

End Ecocide on Earth est un mouvement citoyen international ayant pour objectif la

protection des écosystèmes dont toute vie sur terre – incluant celle des hommes –

dépend. Et vous en faites partie !

L'idée principale est extrêmement simple : la destruction des écosystèmes doit devenir

un crime. Un crime pour lequel, selon le principe de la responsabilité supérieure en droit

pénal, les responsables pourront être jugés. 

Ce crime a un nom : Ecocide, définit comme la destruction partielle ou totale d’un

écosystème sur un territoire donné 

L'objectif final de l'initiative est de faire de l'écocide un crime partout dans le monde.

L'écocide serait alors reconnu comme un crime national dans chaque Etat mais également

comme un crime de dimension internationale, se faisant, il  pourrait être jugé par une

cour de justice internationale. Pour y parvenir, l'écocide devrait être intégré au Statut de

Rome comme un crime international contre la Paix, sous la juridiction de la Cour Pénale

Internationale.  Ce  but  peut  être  atteint  via  l'amendement  du  Statut  de  Rome,

amendement que n'importe quel Chef d'Etat peut proposer.

Il est en notre pouvoir collectif de mettre en place ce changement, entre aujourd’hui et

2017. Nous avons besoin d'un changement radical et nous sommes en train de construire

un mouvement international pour y parvenir.

La première étape consiste à se concentrer sur la COP21, la Conférence sur le Climat de

décembre 2015 à Paris, pour laquelle nous voulons créer un énorme élan de soutien à

l’initiative End Ecocide.

www.endecocide.org

http://www.endecocide.org/


Nous avons l’intention de poursuivre notre objectif en suivant les trois piliers de notre

stratégie : 

L’appel mondial pour une Justice Internationale 
de l’Environnement et la Santé

Nous avons initié et  rédigé avec 9 autres organisations la « Charte de Bruxelles »,  un

appel  mondial  réclamant  la  création  d’une  cour  européenne  et  internationale  de

l’Environnement et la Santé. La Charte appelle à ce que les crimes environnementaux

soient reconnus comme des crimes contre l’Humanité et la Paix par les Nations-Unies. La

Charte est désormais ouverte aux signatures des individus comme des organisations et

sera  remise  au  Secrétaire  général  des  Nations-Unies,  Ban  Ki-Moon,  lors  de  la  COP21

(Conférence sur le Climat) en décembre 2015 à Paris.

Mobilisons nos forces en signant la  Charte de Bruxelles  et  montrons à nos décideurs

politiques que la société civile demande une justice environnementale, en

1. Signant la Charte de Bruxelles 2014 sur le site internet : http://iecc-tpie.org

2. En faisant la promotion de l’initiative dans votre réseau, via votre site internet,

votre page facebook, votre newsletter… et en encourageant vos connaissances à

signer la Charte de Bruxelles 

3. En encourageant la société civile partout dans le monde, vous inclus, à diffuser

cette  initiative  aux  décideurs  politiques  de  votre  pays,  en  leur  demandant  de

soutenir notre proposition d’amendement du Statut de la CPI, qui sera présenté en

2015.

Plus d’info sur le site internet de la Charte (en 11 langues), incluant un kit de

communication, les principes généraux et les objectifs de l’initiative.

www.endecocide.org

http://www.endecocide.org/
http://iecc-tpie.org/


En dehors du soutien à la Charte de Bruxelles, nous considérons comme extrêmement

important la sensibilisation du grand public et c’est pourquoi nous voulons organiser

Une campagne de mobilisation sociale pour la COP21

Lors de la COP21 en décembre 2015,  nous avons prévu de mobiliser  des dizaines de

milliers de volontaires et de supporters dans les rues pour montrer notre dévouement à

protéger notre Planète et les Générations Futures en demandant à ce que les activités

industrielles dangereuses soient arrêtées.

Jusqu’en décembre 2015, les volontaires locaux, faisant du lobby auprès des politiciens et

des  ONG  locales,  encouragés  par  les  visites  du  Comité  directeur  d’End  Ecocide,

prépareront le terrain pour une marche en étoile vers Paris.  Les groupes partiront de

différents sites d’écocide en Europe et convergeront vers Paris, soutenus par des flash

mobs à Paris et dans toute l’Europe. La plus longue conférence de presse au sujet de

l’écocide dans le monde sera organisée et inclura la présentation d’un faux procès contre

une compagnie liée à la pollution pétrolière au Niger avec l’aide de l’ONG Friends of the

Earth Nigeria.

Nous  encourageons  les  membres  d’End  Ecocide  ainsi  que  les  membres  d’autres

organisations à  se joindre à  tous les  événements de préparation de la COP21 durant

l’année 2015, afin de sensibiliser un maximum de personnes à la nécessité d’une loi sur

l’Ecocide. Ces événements sont organisés en concertation avec d’autres coalitions pour la

Justice climatique.

Les volontaires peuvent expliquer la stratégie d’End Ecocide on Earth et inviter d’autres 

organisations à rejoindre l’appel mondial, à signer et à promouvoir la Charte et ainsi créer

un réseau mondial de volontaires et d’ONGs unis pour une justice internationale en 

faveur de notre planète et de la nature. 

Un site internet dédié à l’évolution de notre campagne de mobilisation est en train d’être 

mis en place ici : http://cop21.endecocide.org

www.endecocide.org

http://www.endecocide.org/
http://cop21.endecocide.org/


Et enfin nous devons travailler sur une proposition législative détaillée sur la manière de

faire appliquer une justice pour notre planète en établissant une

Proposition concrète de loi pénale reconnaissant l’écocide

Sous la direction d’End Ecocide on Earth, un atelier de travail d’experts et de chercheurs

dans le domaine législatif a été créé et se réunira le 14 octobre 2014. Le groupe d’experts

préparera  une  proposition  d’amendement  du  Statut  de  Rome  afin  d’inclure  dans  les

prérogatives  de la Cour Pénale Internationale les  crimes contre  l’environnement  et  la

santé.

Les organisations ayant rejoint l’appel de la Charte et le groupe d’experts se sont engagés

à  faire  du  lobby  avec  nous  auprès  des  décideurs  politiques  de  leurs  pays,  en  leur

demandant  de  soutenir  la  proposition  d’amendement  du Statut  de  Rome de  la  Cour

Pénale Internationale. Le processus de révision du Statut est très simple : un Etat membre

doit  proposer  l’amendement  au  Secrétaire  général  des  Nations-Unies,  qui  le  propose

ensuite  aux  autres  membres  durant  une  assemblée  générale  ou  convoque  une

conférence de révision.

L’objectif final

La proposition d’amendement sera remise au Secrétaire général des Nations-Unies, Ban

Ki-Moon, au plus tard lors de la COP21, par des représentants des Etats membres de la

Cour Pénale Internationale, qui soutiennent le texte, avec la pétition de la société civile

demandant  la  création d’une Cour  Pénale  Internationale  de l’Environnement  et  de la

Santé. La prochaine conférence de révision ne se réunira pas avant le premier janvier

2017. C’est pourquoi nous devons continuer à faire du lobby durant l’année 2016 afin de

mettre  de  notre  côté  le  maximum  d’Etats  membres  possible  avant  la  Conférence  de

révision, et ainsi faire de notre rêve une réalité.

www.endecocide.org

http://www.endecocide.org/


Pour célébrer le fait qu’End Ecocide deviennent un mouvement planétaire, End Ecocide

on Earth vous invite à vous joindre à une Conférence publique les 13 et 14 octobre 2014

à Bruxelles. Plus de 170 000 citoyens nous ont apporté leur soutien pour la création de

la loi Ecocide. L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) étant terminée, End Ecocide on

Earth est né – le monde entier étant affecté par les écocides.

www.endecocide.org

http://www.endecocide.org/
http://www.endecocide.org/future-generations-depend-present-decisions-join-end-ecocide-earth-conference-october
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