
	  
	  
	  
	  

 Tribunal Monsanto,  Den Haag, 12 au 16 octobre 2016  

http://www.monsanto-tribunal.org/ 

 

Un	  nombre	  croissant	  de	  citoyens	  de	  différentes	  régions	  du	  monde	  voient	  aujourd’hui	  l’entreprise	  américaine	  
Monsanto	  comme	  le	  symbole	  d’une	  agriculture	  industrielle	  et	  chimique	  qui	  pollue,	  accélère	  la	  perte	  de	  
biodiversité	  et	  contribue	  de	  manière	  massive	  au	  réchauffement	  climatique.	  	  

Depuis	  le	  début	  du	  XXème	  siècle,	  la	  multinationale	  Monsanto	  a	  commercialisé	  des	  produits	  hautement	  
toxiques	  qui	  ont	  rendu	  malades	  ou	  causé	  la	  mort	  de	  milliers	  de	  personnes	  dans	  le	  monde	  et	  durablement	  
contaminé	  l’environnement.	  	  	  	  	  

Le	  modèle	  agro-‐industriel	  promu	  par	  Monsanto	  épuise	  les	  ressources	  naturelles,	  est	  à	  l’origine	  d’un	  tiers	  
des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  dues	  à	  l’activité	  humaine	  et	  menace	  la	  souveraineté	  alimentaire	  des	  
peuples	  par	  le	  jeu	  des	  brevets	  sur	  les	  semences	  et	  de	  la	  privatisation	  du	  vivant.	  

Par	  du	  lobbying	  auprès	  des	  agences	  de	  réglementation	  et	  des	  autorités	  gouvernementales,	  la	  pression	  sur	  
les	  scientifiques	  indépendants	  et	  d’autres	  agissements	  déloyaux,	  Monsanto	  continue	  d’ignorer	  les	  
dommages	  humains	  et	  écologiques	  causés	  par	  ses	  produits	  et	  maintient	  ses	  activités	  dévastatrices.	  
L’histoire	  de	  Monsanto	  constituerait	  ainsi	  un	  paradigme	  de	  l’impunité	  des	  entreprises	  transnationales	  et	  de	  
leurs	  dirigeants.	  Il	  faut	  que	  ça	  change	  !	  

Organisé	  à	  La	  Haye,	  du	  12	  au	  16	  octobre	  2016,	  le	  Tribunal	  Monsanto	  aura	  pour	  mission	  d’évaluer	  les	  faits	  
qui	  lui	  sont	  reprochés	  et	  de	  juger	  les	  dommages	  causés	  par	  la	  multinationale.	  Le	  Tribunal	  prendra	  appui	  sur	  
les	  principes	  directeurs	  relatifs	  aux	  entreprises	  et	  droits	  de	  l’homme	  adoptés	  au	  sein	  de	  l’ONU	  en	  2011.	  Le	  
Tribunal	  prendra	  également	  appui	  sur	  le	  Statut	  de	  Rome	  qui	  a	  créé	  la	  Cour	  pénale	  internationale	  en	  vigueur	  
depuis	  2002.	  Il	  considérera	  les	  actions	  de	  Monsanto	  au	  regard	  des	  crimes	  de	  droit	  international	  que	  ce	  
Statut	  prévoit	  et	  envisagera	  de	  réformer	  le	  droit	  pénal	  international	  pour	  que	  soit	  reconnu	  le	  crime	  
d’écocide	  et	  que	  la	  responsabilité	  pénale	  des	  personnes	  physiques	  coupables	  de	  ce	  crime	  puisse	  être	  
engagée.	  Plus	  d’informations	  sur	  http://www.monsanto-‐tribunal.org	  

La défense de la sûreté de la planète et des conditions mêmes de la vie est l’affaire de tous et seul un 
sursaut collectif des forces vives permettra de stopper la machine de destruction en marche !	  



	  
	  
Vous	  pouvez	  soutenir	  en	  votre	  nom	  ou	  au	  nom	  de	  votre	  organisation	  le	  Tribunal	  Monsanto	  :	  
	  

-‐ En	  signant	  en	  tant	  qu’organisation	  sur	  le	  site:	  http://www.monsanto-‐tribunal.org/home/ngo-‐
signers/;	  

-‐ En	  annonçant	  le	  tribunal	  Monsanto	  sur	  votre	  site	  ou/et	  en	  publiant	  un	  article	  dans	  vos	  médias.	  
Nous	  pouvons	  vous	  mettre	  en	  contact	  avec	  les	  membres	  du	  comité	  d’organisation	  pour	  des	  
interviews	  ou	  des	  informations	  complémentaires;	  

-‐ En	  nous	  communicant	  des	  informations	  ou	  des	  liens	  directs	  avec	  des	  personnes	  ou	  des	  
organisations	  lésées	  par	  Monsanto;	  

-‐ En	  libérant	  une/un	  de	  vos	  collaboratrices	  -‐eurs	  pour	  l’organisation	  du	  Tribunal;	  
-‐ En	  soutenant	  financièrement	  le	  Tribunal;	  
-‐ En	  participant	  activement	  à	  la	  création	  d’un	  comité	  de	  soutien	  en	  Suisse	  
-‐ En	  prenant	  un	  rôle	  actif	  dans	  le	  travail	  de	  communication	  au	  sujet	  du	  Tribunal	  Monsanto.	  	  

	  

Le	  comité	  d’organisation	  du	  Tribunal	  Monsanto	  comprend:	  

Marie-‐Monique	  Robin,	  journaliste,	  réalisatrice	  et	  écrivaine.	  Elle	  est	  l’auteure	  du	  best-‐seller	  Le	  monde	  selon	  
Monsanto.	  	  Elle	  est	  la	  marraine	  du	  Tribunal	  Monsanto.	  

Olivier	  De	  Schutter,	  professeur	  à	  l’Université	  de	  Louvain.	  De	  2008	  à	  2014	  Rapporteur	  spécial	  des	  Nations	  
Unies	  sur	  le	  droit	  à	  l’alimentation.	  	  

Hans	  Rudolf	  Herren,	  président	  et	  fondateur	  de	  Biovision.	  PDG	  du	  Millennium	  Institute.	  	  

Corinne	  Lepage,	  avocate,	  spécialiste	  des	  questions	  environnementales.	  Ancienne	  ministre	  de	  
l'Environnement.	  Députée	  au	  Parlement	  européen	  de	  2009	  à	  2014.	  

Dr.	  Vandana	  Shiva,	  physicienne,	  auteur,	  fondatrice	  du	  mouvement	  Navdanya	  pour	  protéger	  la	  diversité	  et	  
l'intégrité	  des	  ressources	  vivantes,	  promouvoir	  l'agriculture	  biologique	  et	  le	  commerce	  équitable.	  Elle	  a	  
également	  initié	  Diverse	  Women	  for	  Diversity.	  	  

Gilles-‐Éric	  Séralini,	  professeur	  de	  biologie	  moléculaire.	  Chercheur	  à	  l'Institut	  de	  biologie	  fondamentale	  et	  
appliquée	  (IBFA)	  de	  l'université	  de	  Caen.	  Connu	  du	  grand	  public	  pour	  ses	  études	  sur	  les	  OGM	  et	  les	  
pesticides	  et,	  en	  particulier,	  une	  étude	  toxicologique	  portée	  par	  le	  CRIIGEN,	  mettant	  en	  doute	  l'innocuité	  
du	  maïs	  génétiquement	  modifié	  NK	  603	  et	  du	  Roundup	  sur	  la	  santé	  de	  rats.	  	  

Arnaud	  Apoteker,	  a	  été	  en	  charge	  de	  la	  campagne	  OGM	  pour	  le	  groupe	  Verts/ALE	  du	  Parlement	  Européen.	  
Auteur	  de	  l'ouvrage	  Du	  poisson	  dans	  les	  fraises,	  notre	  alimentation	  manipulée,	  Edition:	  la	  Découverte.	  

Valerie	  Cabanes,	  avocate,	  porte-‐parole	  de	  l'initiative	  citoyenne	  européenne	  “Arrêtons	  l'écocide	  en	  Europe.	  
Donnons	  des	  droits	  à	  la	  Terre”.	  Elle	  a	  été	  porte-‐parole	  du	  mouvement	  citoyen	  mondial	  “Arrêtons	  l'écocide	  
sur	  Terre”,	  qui	  vise	  à	  ajouter	  l'écocide	  à	  la	  liste	  des	  crimes	  internationaux	  les	  plus	  graves.	  	  

Ronnie	  Cummins,	  directeur	  international	  de	  l'Organic	  Consumers	  Association	  aux	  Etats-‐Unis	  et	  de	  sa	  filiale	  
mexicaine	  Via	  Organica.	  Coordinateur	  mondial	  de	  la	  campagne	  “des	  Millions	  contre	  Monsanto”,	  il	  a	  
participé	  au	  livre	  Genetically	  Engineered	  Food:	  A	  self-‐Defense	  Guide	  for	  consumers.	  	  	  	  

André	  Leu,	  président	  de	  l'IFOAM	  Organics	  International	  et	  membre	  fondateur	  de	  Regeneration	  
International,	  auteur	  du	  livre	  The	  Myths	  of	  Safe	  Pesticides	  .	  	  

Pour	  toute	  information:	  ch@forumcivique.org;	  Forum	  Civique	  Européen,	  case	  postale,	  4001	  Bâle	  


