
  

Changer le système

Appel pour une Cour Pénale Internationale de l’Environnement

Un projet pour demander l’amendement du Statut de Rome porté par

 l’Initiative internationale End Ecocide on Earth



  

90 entreprises seulement sont à l’origine de 2/3 des émissions anthropiques globales 

de gaz à effet de serre (1854 –2010)



  

Le monde a perdu plus de la moitié de sa faune sauvage en 40 ans (1970-2010)



  

Plus de 50% des forêts tropicales mondiales ont disparues



  

Avant même d’être à court de pétrole, nous serons à court de planète (Bill McKibben)



  

 Ecocide signifie tuer notre maison



  

Notre économie est  paramétrée pour un seul objectif : la maximisation du profit



  

Il ne faut pas tuer Goliath, seulement le faire changer d’avis (Daniel Quinn)



  

La majeure partie de la conférence sera dédiée à la 
présentation de 20 BONNES et 20 MAUVAISES idées 
pour notre planète.

Les MAUVAISES idées / Des cas d’écocides seront 
présentés par des militants locaux d’Europe et de 
partout dans le monde

Les BONNES idées / Les innovations et des 
concepts nous permettant d’effectuer une 
transition vers une société durable seront 
présentés.

En complément de la conférence se tiendra un faux 
procès sur le cas de la marée noire au Niger en 
coopération avec Friends of the Earth Niger – basé sur 
la loi de prévention des Ecocide existante.

L’événement phare de cette conférence sera 
l’apparition d’un groupe de chef d’Etats qui 
annonceront publiquement une demande 
d’amendement du Statut de Rome pour faire de 
l’Ecocide le 5ème crime contre la Paix à la Cour Pénale 
Internationale de La Haye. 



End Ecocide on Earth est un mouvement citoyen 
entièrement bénévole dont l’objectif est de protéger et 
prévenir la destruction des écosystèmes en 
introduisant une loi pénale basée sur la responsabilité 
directe des décideurs ainsi que sur le principe de 
responsabilité supérieure afin de permettre la 
transition vers une économie et une société plus 
durable

L’Écocide est un dommage considérable causé, la 
destruction ou la perte de (s) l'écosystème (s) d'un 
territoire donné, que ce soit par l'homme ou par d'autres 
causes, à un point tel que la jouissance paisible par les 
habitants de ce territoire a été ou sera sévèrement 
diminuée.

(Polly Higgins)

Crimes contre la Paix :

Génocide
Crimes contre l’humanité
Crimes de guerre
Crimes d’agression
L’écocide est MANQUANT



  

Nous devons arrêter de combattre les symptômes. Changeons le système !

En appelant à la responsabilité directe des dirigeants, nous introduisons un changement 
fondamental dans la manière dont l’économie est gouvernée actuellement
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