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Le Tribunal Monsanto se déroulera à la Haye du 12 au 16 octobre 2016 

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, cette multinationale a commercialisé des 

produits hautement toxiques qui ont durablement contaminé l’environnement et rendu 

malades ou causé la mort de milliers de personnes dans le monde :  

 les PCB qui font partie des douze Polluants organiques persistants (POP) et affectent 

la fertilité humaine et animale ; 

 le 2,4,5 T, l’un des composants de l’agent orange contenant de la dioxine qui fut déversé 

par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam et continue de provoquer malfor-

mations congénitales et cancers ; 

 le lasso, un herbicide aujourd’hui interdit en Europe ;  

 ou le roundup, l’herbicide le plus utilisé au monde, qui est à l’origine de l’un des plus 

grands scandales sanitaires et environnementaux de l’histoire moderne. Ce désherbant 

très toxique est associé aux monocultures transgéniques, principalement de soja, maïs 

et colza, destinées à l’alimentation animale ou à la production d’agro-carburants. 

 Le modèle agro-industriel promu par Monsanto est à l’origine d’au moins un tiers des 

émissions de gaz à effet de serre mondiales dues à l’activité humaine ; il est aussi largement 

responsable de l’épuisement des sols et des ressources en eau,  de l’extinction de la biodiversité 

et de la marginalisation de millions de petits paysans. Il menace aussi la souveraineté 

alimentaire des peuples par le jeu des brevets sur les semences et de la privatisation du vivant.   

Selon les critiques de Monsanto, la multinationale a pu ignorer les dommages humains et 

écologiques causés par ses produits et  maintenir ses activités dévastatrices grâce à une stratégie 

d’occultation systématique : lobbying auprès des agences de réglementation et des autorités 

gouvernementales, mensonges et corruption, financement d’études scientifiques frauduleuses, 

pression sur les scientifiques indépendants, manipulation des organes de presse, etc. L’histoire 

de Monsanto constituerait ainsi un paradigme de l’impunité des entreprises transnationales et 

de leurs dirigeants qui contribuent au dérèglement du climat et de la biosphère et menacent la 

sûreté de la planète.  

Organisé à La Haye, du 12 au 16 octobre 2016, le Tribunal sur 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 créant la Cour pénale internationale en vigueur depuis 2002 afin d’évaluer les actions 

de Monsanto au regard des crimes de droit international que ce Statut prévoit et afin d’examiner 

s’il s’impose 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. 

Conscients des enjeux planétaires que représente la reconnaissance du crime d’écocide, qui 

seul permettra de garantir le droit des humains à un environnement sain mais aussi celui de la 

nature à être protégée, les initiateurs du Tribunal contre Monsanto lancent un appel à la société 

civile, à tous les citoyens et citoyennes du monde, pour qu’ils participent au financement de 

cette opération exemplaire, à travers la plus vaste plateforme de crowdfunding international 

jamais réalisée à ce jour. 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 ! 



Comité d’organisation (par ordre alphabétique) 

·Arnaud Apoteker, ancien chargé de campagne OGM à Greenpeace et conseiller OGM du 

groupe Verts/ALE au Parlement européen 

·Françoise Boulègue, monteuse pour M2R Films 

·Valérie Cabanes, juriste en droit international et porte-parole de l'initiative citoyenne 

européenne « Arrêtons l’écocide en Europe. Donnons des droits à la Terre » 

·Ronnie Cummins, directeur international de Organic Consumers Association 

·Tjerk Dalhuisen, secrétaire de Action for Solidarity Environment Equality and Diversity  

·Luigi D’Andrea, biologiste Dr. ès Sciences. Secrétaire exécutif de l'Alliance suisse pour une 

agriculture sans OGM et co-directeur du bureau BIOME actif dans l'expertise scientifique et 

le conseil dans les domaines du génie génétique et des pesticides. 

·Olivier De Schutter, professeur de droit, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le 

droit à l'alimentation  

·Esther Gerber, biologiste et membre du Forum Civique Européen  

·Benny Haerlin, ancien député européen, coordinateur de la campagne « Save Our Seeds » 

·Hans Rudolf Herren, président de l'Institut du Millénaire de Washington 

·Hannes Lammler, agronome, membre du Forum Civique Européen et militant Falea21-

Mali 

·René Lehnherr, informaticien, a travaillé 20 ans dans des projets d’agriculture durable. 

·Gilles Lemaire, membre de la commission écologie et société d’Attac France 

·André Leu, président de IFOAM International Federation of Organic Agriculture 

Movements 

·Corinne Lepage, avocate, présidente honoraire de l’association CriiGen, ancienne Ministre 

de l'Environnement et ancienne députée européenne 

·Michel Pimbert, directeur exécutif du Centre pour l'agroécologie, l'eau et la résilience, 

Université de Coventry  

·Marie-Monique Robin, journaliste, auteure et réalisatrice du Monde selon Monsanto 

·Bessie Schadee, présidente de l'association Network Vital Agriculture and Nutrition et 

membre du directoire de Gezonde gronden 

·Mindi Schneider, chercheuse, International Institute of Social Studies, Erasmus University, 

La Haye 

·Vandana Shiva, directrice de la Fondation de la recherche pour la science, les technologies 

et les ressources naturelles, ancienne lauréate du prix Nobel alternatif 

·Doro Schreier, fondatrice de Netzfrauen  

·Ruchi Shroff, coordinatrice de l'Institut Navdanya 

·Gilles-Eric Séralini, chercheur, professeur de biologie moléculaire, Université de Caen et 

président du comité scientifique de l’association Criigen 

· François Veillerette, porte-parole de Générations Futures, président du Pesticide Action 

Network Europe  



Soutiens associatifs 

•  Arrêtons l'Ecocide - End Ecocide on Earth - endecocide.org 

• ASEED  – Action for Solidarity Environment Equality and Diversity – aseed.net 

•  ATTAC – attac.org 

• CRIIGEN – criigen.org 

• Forum Civique Européen – forumcivique.org 

• FSC/Fondation Sciences Citoyennes – sciencescitoyennes.org 

• Générations Futures – generations-futures.fr 

• Gezonde Gronden – gezondegronden.nl/ 

• IFOAM  - Organics International  – ifoam.bio/ 

• La Via Campesina – http://viacampesina.org/en/ 

• Millennium Institute – millennium-institute.org 

• Navdanya International – http://seedfreedom.info/ 

• Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (Network Vital Agriculture and Nutrition) 

netwerkvlv.nl 

• Netzfrauen – netzfrauen.org 

• Organic Consumers Association – organicconsumers.org 

• Pesticide Action Network Europe – pan-europe.info/ 

• Regeneration International – regenerationinternational.org 

• SAG/StopOGM – Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique stopogm.ch 

• Save Our Seeds – saveourseeds.org/ 

• Supermacht – supermacht.nl 
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Journaliste, réalisatrice et écrivaine, Marie-Monique Robin a réalisé de nombreux 

documentaires tournés en Amérique latine, Afrique, Europe et Asie et couronnés par une 

trentaine de prix internationaux. Elle est l’auteure du best-seller Le monde selon Monsanto: 

le film a été diffusé sur une cinquantaine de chaînes internationales et le livre a été traduit 

en 22 langues, y compris aux États Unis. Elle est la marraine du Tribunal Monsanto. Depuis 

dix ans, elle travaille sur l'histoire et les pratiques de la multinationale Monsanto qui 

représente l’un des plus grands pollueurs de l'ère industrielle et contribue largement au 

réchauffement climatique en promouvant un modèle agricole non durable et gros émetteur 

de gaz à effet de serre. Un peu partout dans le monde, elle a pu constater les dégâts humains 

et environnementaux causés par la firme, prête à tout pour ne pas « perdre un dollar de 

bénéfice», comme le dit un document interne déclassifié de 1971. 

 

 

Marie- Monique Robin 

M2R Films –France 

contact@m2rfilms.com 
 



Discours d’ouverture 

Bonjour à toutes et à tous! 

Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence de presse qui marque le coup 

d'envoi de la création du Tribunal Monsanto, dont j'ai l'honneur d'être la marraine.  

Cette initiative est partie des Pays-Bas il y a un an et a gagné depuis les cinq continents, en 

mobilisant des personnalités internationales mais aussi de nombreux mouvements citoyens et 

organisations non gouvernementales. 

Tous entendent faire de ce procès un exemple, car bien sûr ce tribunal exceptionnel ne vise pas 

que Monsanto, mais au-delà toutes les multinationales et entreprises qui ne sont mues que par 

la recherche du profit et qui, de ce fait, mettent en danger la sûreté de la planète.  

Nous avons choisi de présenter la création du tribunal au moment où se tient au Bourget la 

grande conférence onusienne sur le climat, parce que la firme américaine contribue largement 

au réchauffement climatique par le modèle agro-industriel qu'elle promeut. Ce modèle 

qu'incarnent les OGM pollue aussi l'environnement - l'eau, l'air, les sols, les aliments - et 

participe à la progression de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle "l'épidémie de 

maladies chroniques évitables". Il menace aussi à terme la souveraineté alimentaire des 

peuples.  

Depuis la sortie de mon film et livre Le monde selon Monsanto, je n’ai cessé de suivre les 

pratiques de la multinationale dont les victimes se comptent aujourd’hui par centaines de 

milliers, en raison de l’usage massif du roundup, qui est à l’origine de l’un des plus grands 

scandales sanitaire et environnemental de l’ère industrielle. Ces victimes s’ajoutent à celles des 

PCB ou de l’agent orange, avec qui elles partagent l’incapacité de se défendre ou d’obtenir des 

réparations pour les dommages subis, en raison de l’impunité dont jouit Monsanto, ainsi que 

toutes les entreprises similaires. C’est précisément pour souligner cette impunité systémique 

qui menace la sûreté des humains et de la planète qu’a été créé le Tribunal Monsanto.  

 

 

 

 



 

Andre Leu 
IFOAM Organics International - Australie 

a.leu@ifoam.bio 

 

Président de l'IFOAM Organics International et membre fondateur de Regeneration 

International, André Leu est l'auteur du livre The Myths of Safe Pesticides. Diplômé en 

communication et titulaire d'un second cycle en éducation pour adultes, il enseigne et 

intervient dans de nombreuses universités et institutions, et anime de nombreux ateliers 

à travers le monde. Il participe à des conférences, des séminaires et des groupes de travail 

aussi bien qu'à des événements des Nations Unies. Il possède un savoir encyclopédique 

sur l'agriculture et les systèmes environnementaux à travers l'Asie, les Amériques, 

l'Afrique et l'Océanie, qu'il a développé grâce à 40 ans de séjours dans plus de 100 pays. 

Il a écrit dans de multiples médias et s'est prêté à de nombreuses interviews sur différents 

champs de l'agriculture biologique et régénérative. 

 

 



 

Il ressort d’un certain nombre d’études scientifiques que le glyphosate, produit phare de 

Monsanto, est à l’origine de nombreuses maladies et que son usage actuellement très répandu 

nuit à la santé et à l’environnement. 

1. Glyphosate et cancers 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme 

« cancérigène probable », sur la base d’un panel d’études scientifiques démontrant que celui-

ci provoque de nombreux cancers, dont le lymphome non hodgkinien, le cancer du rein, le 

cancer de la peau et le cancer du pancréas. 

Selon une étude publiée en 2013 par Food and Chemical Toxicology, les résidus de glyphosate 

généralement détectés chez les personnes testées ont multiplié entre trois et cinq fois les cellules 

humaines de cancer du sein sensibles à l’œstrogène.  

L’unique étude comparative menée sur toute la durée d’une vie relative à l’alimentation, 

réalisée par Seralini & Co., publiée dans la revue Environmental Sciences Europe révèle que 

chez les rats nourris d’aliments contenant des maïs génétiquement modifiés ou des résidus 

infimes de Roundup, bien plus de tumeurs, de maladies des reins, de dommages irréversibles 

du foie ou autres effets négatifs sur la santé sont apparus.  

2. Détériorations des cellules – Signes avant-coureurs du cancer et des malformations 

congénitales  

Les recherches démontrent que le glyphosate peut causer des altérations génétiques, des 

troubles du développement, la morbidité et la mortalité, même avec des niveaux d’utilisation  

actuellement considérés comme étant normaux. Il ressort d’une étude menée par Mesnage & 

Co. qu’entre 1 ppm (parties par million) et 20,000 ppm, le Roundup provoque la mort par 

nécrose des cellules du corps humain. A 50 ppm, celui-ci retarde l’apoptose des cellules, 

pourtant essentielle au fonctionnement normal et à la régénération des cellules, des tissus 

corporels et des organes. Le retard ou l’arrêt de l’apoptose est considéré comme l’une des 

signes distinctifs du cancer. 

3. La tératogénicité (malformations congénitales) 

De nombreuses études montrent de quelle manière le glyphosate provoque des malformations 

congénitales chez l’animal. L’une des recherches les plus notables portant sur l’analyse de la 

toxicité du Roundup en tant que formulation et du glyphosate en tant qu’agent actif, menée par 

Alejandra Paganelli & Co. en 2010, présente l’une des causes à l’origine de la tératogénicité. 

Les chercheurs ont révélé que le glyphosate et le Roundup perturbent l’un des mécanismes 

biochimiques clé, la voie de signalisation de l’acide rétinoïque, qui provoque ces 

malformations.  

“Avec le glyphosate, Monsanto détruit notre santé et l’environnement” 



4. Perturbateur endocrinien 

Thongprakaisang & Co. ont constaté que le glyphosate agit comme un estrogène, provoquant 

la multiplication des cellules du cancer du sein sensibles à l’œstrogène. En 2009, Gasnier & 

Co. ont signalé qu’à 0.5 ppm, le glyphosate provoque des perturbations du système 

endocrinien. Selon les auteurs, ce taux est « 800 fois inférieur au niveau autorisé dans les 

denrées alimentaires ou aliments pour animaux (400 ppm, USEPA, 1998). » Il ressort de l’étude 

menée par le Professeur Gilles-Eric Seralini, publiée dans la revue Food and Chemical 

Toxicology, que tant les maïs génétiquement modifiés que le Roundup se comportent comme 

des perturbateurs endocriniens et provoquent deux à trois fois plus de mortalité chez les 

femelles que chez les animaux normaux.  

  5 .Perturbations des voies métaboliques 

L’une des études les plus remarquables publiée en 2013 par Samsel et Seneff dans la revue 

Scientific Entropy montre comment le glyphosate perturbe de nombreuses voies biochimiques 

dans le corps humain, notamment les microorganismes intestinaux, et peut par conséquent 

mener à diverses maladies. Perturbation de la flore intestinale 

Dans leur article, Samsel et Seneff diagnostiquent la manière dont le glyphosate perturbe la 

flore intestinale, provoquant la disparition des enzymes du cytochrome P450 et d’acides  

aminés essentiels. Ils expliquent comment l’actuelle multiplication des maladies cœliaques et 

de l’intolérance au gluten chez les humains est liée aux effets négatifs du glyphosate qui tue les 

bactéries intestinales bénéfiques, conduisant à une augmentation des maladies intestinales.  

6. Maladie du rein et du foie 

Depuis les années 90, des chercheurs au Sri Lanka ont signalé une épidémie d’insuffisance 

rénale chez les personnes qui, travaillant dans les rizières, ont été exposées au glyphosate et 

aux minéraux présents dans l’eau dure. Selon Jayasumana & Co., les propriétés physico-

chimiques du glyphosate, qui est un puissant chélateur de métaux,  lui permettent de se 

mélanger avec des métaux lourds et de l’arsenic dans les eaux dures, provoquant des dommages 

aux tissus rénaux ainsi que des maladies chroniques du rein.  

7. Stress oxydant et détérioration cellulaire 

Le stress oxydant résulte d’un déséquilibre entre les radicaux libres et la capacité du corps 

humain à réparer les dommages provoqués par ceux-ci. Le stress oxydatif est l’un des signes 

distinctifs du cancer et un facteur contribuant à de nombreuses maladies chroniques. On l’a 

relié à Alzheimer, au cancer et à la maladie de Parkinson, entre autres problèmes de santé. 

Cattani & Co. ont découvert que tant une exposition aigue que chronique au Roundup entraîne 

chez des jeunes rats un stress oxydant conduisant à la mort de cellules neurologiques et à des 

effets neurotoxiques dans la zone de l’hippocampe du cerveau. Lushchack & Co. ont eux 

constaté qu’une exposition de quatre-vingt-seize heures à des niveaux faibles de Roundup dans 

l’eau provoque un stress oxydatif des cellules du cerveau, du foie et des reins chez les poissons 

rouges. Des études menées par El-Shenawy et De Liz Oliveira Cavalli & Co. ont confirmé que 



le Roundup et le glyphosate entrainent un stress oxydatif et des nécroses dans les cellules, 

notamment du foie et des testicules, et dans les cellules de Sertoli des rats.  

8. Le glyphosate est lié à 22 maladies aux Etats-Unis 

Une étude menée par le Dr. Nancy Swanson et ses collègues a prouvé l’existence d’un lien 

entre l’augmentation de l’utilisation du glyphosate, sur une parcelle d’un demi-hectare sous 

OGM, et 22 maladies développées aux Etats-Unis. Le Dr. Swanson a eu recours à des données 

chiffrées issues de sources fiables telles que les Centres américains de contrôle et de prévention 

des maladies, et le Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis. Elle les a ensuite transformées en 

graphiques qui faisaient apparaître les liens. Afin de prouver l’exactitude de ces corrélations, 

elle les a ajustées à l’aide d’une méthode de statistique classique d’analyse des données, 

appelée les coefficients de corrélation de Pearson. Les coefficients de corrélation de Pearson 

révèlent qu’il existe moins d’une chance sur 10,000 (< 10-5) que l’augmentation de l’utilisation 

de glyphosate ne soit pas liée à l’augmentation de l’hypertension, du diabète, de l’obésité, de 

la maladie d’Alzheimer, de la démence sénile, de l’autisme, des maladies inflammatoires 

intestinales, des infections intestinales, de la phase terminale des maladies rénales, des 

insuffisances rénales aigues, tout comme les cancers de la thyroïde, du foie, de la vessie, du 

pancréas et du rein.  

9. Préoccupations environnementales 

De nombreuses études mettent en évidence la contribution du glyphosate au déclin des 

grenouilles, des abeilles, des papillons monarques, des oiseaux et autres espèces telles que les 

poissons et les coraux. Par exemple, Clements & Co. ont publié une étude en 1997 qui révèle 

les dommages causés à l’ADN chez les têtards de l’espèce des grenouilles-taureaux, suite à 

l’exposition au glyphosate. Les scientifiques ont conclu que la « génotoxicité à un niveau de 

concentration relativement faible » du glyphosate en était la cause. Il ressort d’une étude 

réalisée en 2003 par Lajmanovich & Co. que l’exposition à un herbicide glyphosate a entrainé 

des difformités de la bouche, des yeux, du squelette, des vertèbres et des ongles chez plus de 

55 % des têtards. Une autre menée la même année par Dallegrave & Co. a révélé que les 

progénitures de rates enceintes ayant reçu du glyphosate ont eu davantage de déformations 

squelettiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hans Rudolf Herren 

Millenium Institute, Biovision –  Etats-Unis 

hh@millennium-institute.org 

Président et fondateur de Biovision, Hans Rudolf Herren est également président et directeur 

général de l’Institut du Millénaire de Washington depuis 2005. Il a co-dirigé le rapport de 

l’IAASTD (2008), intitulé “L’agriculture à la croisée des chemins” et conduit à la demande de la 

banque mondiale par 400 scientifiques internationaux. Il a coordonné le chapitre agriculture du 

rapport du PNUD sur l'économie verte, en 2011 et du rapport du PNUD sur les fondements 

écologiques de la sécurité alimentaire, en 2012. Il compte parmi ses principaux centres d'intérêt 

le développement holistique, intégré et durable. Il met l'accent sur une approche émancipatrice, 

tant sur le plan local que du point de vue systémique, en intégrant l'économie, la société et 

l'environnement dans un schéma commun, le modèle T21. Il a été sélectionné comme participant 

de haut niveau à la consultation des Nations Unies sur la faim, la sécurité alimentaire et la 

nutrition dans le cadre du programme de développement post 2015. 

 



“Impact de Monsanto sur le climat” 

Le rapport dit de l’IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and 

Technology for Development ) établi à la demande de six institutions spécialisées des Nations-

Unies et de la Banque Mondiale lors du sommet pour le développement durable de 2002 et 

publié en 2009 sous le nom de « L’agriculture à la croisée des chemins », a pointé du doigt une 

série de difficultés rencontrées avec le système agricole et alimentaire actuel, et a déclaré que 

« la statu quo n’est pas une option ». Il a clairement indiqué que l’agriculture 

(conventionnelle/industrielle) contribue de façon significative au changement climatique par 

les gaz à effet de serre qu’elle émet, de l’ordre de 47 à 51 % dans les pays développés d’après 

la CNUCED et GRAIN et constitue de surcroît l’une des plus grandes préoccupations quant à 

la sécurité alimentaire dans les années à venir. Dès lors, elle requiert une transformation 

radicale vers des pratiques agro-écologiques et régénératrices, qui prennent en compte les trois 

piliers du développement durable qui sont l’environnement, la société et l’économie. Ensuite, 

le rapport signale que le transfert de responsabilité de la Recherche & du Développement vers 

le secteur privé, justifié par les budgets très serrés des gouvernements, doit être inversé.  

Les intérêts privés des grosses entreprises agricoles et alimentaires, comme Monsanto – le 

leader des cultures transgéniques résistantes au roundup-, constituent les obstacles principaux 

à la transformation du système alimentaire vers un développement durable. Au nom de 

l’efficacité et de l’alimentation à bas prix (= profits énormes), ces entreprises font pression pour 

que le système de production soit simplifié, et pour que soient introduites des approches 

réductionnistes, telles que des systèmes de monoculture à grande échelle, la culture sur sols 

nus et l’utilisation d’herbicides, de pesticides et d’engrais, l’hyper mécanisation ou encore 

l’irrigation. Ces méthodes à courte vue  visent à produire toujours plus d’aliments bon marché, 

grâce au transfert des externalités générées vers le grand public, tout en bénéficiant des profits, 

mais aussi des subventions, sur lesquelles repose ce système en faillite. Ces pratiques ont 

quasiment remplacé les services des écosystèmes, gratuits mais utiles (recyclage des éléments 

nutritifs, réservoirs à eau, pollinisation, lutte contre les parasites, biodiversité) . Les services 

des écosystèmes, qui stockent tous du CO2 et permettent d’économiser de l’argent, ont été 

contraints de céder la place à un système qui produit, au contraire, du CO2, et dépend d’intrants 

coûteux (engrais, OGMs, pesticides, herbicides, irrigation) qui représentent le fond de 

commerce de Monsanto et des entreprises similaires. Le fait que le travail ait été remplacé par 

davantage de machines toujours plus consommatrices de combustibles fossiles a de surcroît 

augmenté l’empreinte carbone de l’agriculture conventionnelle/industrielle. La FAO a fait 

sienne la demande des paysans ainsi que d’une partie de la communauté scientifique et des 

consommateurs avec son Symposium sur l’agro-écologie à l’échelon planétaire et maintenant 

régional, alors  que le G8 et la communauté des affaires se sont engagés dans le programme 

réductionniste « l’Agriculture climato-intelligente », qui n’est rien d’autre que la révolution 

verte 2.0 avec toutes ses lacunes. 

La COP 21 doit faire un sérieux effort afin de promouvoir une agriculture agro-écologique, 

régénératrice , biologique ainsi que toutes formes d’agricultures réellement durables et 

diversifiées afin de capturer une part importante du carbone présent dans l’atmosphère, et non 

pas se contenter de réduire sa propre production ou d’absorber la production journalière de 

CO2 d’origine industrielle, si l’on veut avoir une petite chance de rester , non pas au- dessous 

des 2, mais plutôt des 3,5 Degrés Celsius. C’est possible, et doit être fait. Il est clair que 

l’agrobusiness est incapable de participer  à cette transformation. 

 
 



 

 

 

 

Vandana Shiva 

Research Foundation for Science, Technology and Ecology – Inde 

vandana.shiva@gmail.com 

 

Physicienne de formation, Vandana Shiva a créé en 1991 Navdanya, mouvement national 

destiné à protéger la diversité et l'intégrité des ressources vivantes, notamment les semences 

locales, et à promouvoir l'agriculture biologique et le commerce équitable. Elle a démarré 

en 2004 Bija Vidyapeeth, collège international enseignant un mode de vie respectueux de 

l'environnement à Doon Valley, en collaboration avec le collège anglais Schumacher. Elle a 

également initié Diverse Women for Diversity, mouvement international de femmes 

travaillant dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, des brevets et des 

biotechnologies. Time magazine a identifié Vandana Shiva comme une héroïne 

environnementale en 2003. En 2010, c'est l'une des sept femmes les plus puissantes du 

monde selon Forbes Magazine. Parmi ses multiples récompenses, le prix Nobel Alternatif 

en 1993, le prix de la paix de Sydney en 2010, le Mother Theresa Award en 2013 et le Global 

Green Award 2014. 

 

 



“L’impact de Monsanto sur les agriculteurs et la souveraineté alimentaire” 
 

Monsanto est responsable de l’introduction dans le monde des brevets sur le vivant à travers 

les accords de l’OMC sur la propriété intellectuelle. Le fait que les droits de propriété 

intellectuelle aient été étendus aux systèmes et organismes vivants constitue une distorsion de 

« l’innovation » et de « l’invention ». Cette distorsion a été introduite par des multinationales, 

dont Monsanto, dans les Accords des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce 

(TRIPS) de l’OMC. L’influence des entreprises sur la Loi des brevets a commencé avec le 

brouillon des TRIPS de l’OMC à travers le Comité de la propriété intellectuelle (IPC) qui 

regroupe les multinationales. 

Ainsi que je l’ai écrit dans mon livre Biopiracy, James Enyart de Monsanto a illustré clairement 

que les accords TRIPS sont alignés sur les intérêts des corporations et contre les intérêts des 

nations et de leurs citoyens :  

 

« À peine formé, la première tâche de l’IPC a été de prêcher la bonne parole non plus aux États-

Unis, comme au début, mais en Europe et au Japon.Il a fallu convaincre qu’on obtiendrait un 

code (…)Après avoir vendu ces concepts chez nous, nous sommes allés à Genève présenter le 

document au secrétariat du GATT. Nous en avons aussi profité pour le présenter aux 

représentants à Genève d’un grand nombre de pays… Je vous décris là une première au sein 

du GATT. L’industrie repère un problème grave du commerce international. Elle imagine une 

solution, en tire une proposition concrète et la vend aux divers gouvernements. Les industries 

et les acteurs du commerce mondial jouent tour à tour le rôle du patient, du médecin qui porte 

un diagnostic et du prescripteur ». 

 

La Loi indienne n’autorise pas les brevets sur les semences ni dans l’agriculture. Mais cela n’a 

pas empêché Monsanto de prélever près de 900 millions de dollars US auprès des petits paysans 

indiens, en les poussant à s’endetter, puis à la  faillite et au suicide. 300 000 paysans se sont 

suicidés depuis 1995, la plupart des suicides ont eu lieu dans la ceinture du coton, et 95% des 

semences de coton sont du coton BT de Monsanto.  

Monsanto-Mahyco Biotech Ltd a récolté des royalties pour le coton BT en outrepassant la Loi 

et faisant payer des « taxes technologiques » et la « valeur du gène ».  Ce sont des mots savants 

pour le prélèvement de droits de propriété intellectuelle.  En 2006,  près de 80% du prix d’un 

sac de 450 gr de semences (1200 sur 1600 roupies) incombaient au paiement de la « valeur du 

gène ». Comparées au coton BT, les semences de coton traditionnel coûtait seulement de 5 à 7 

roupies par kilo, mais c’était avant que Monsanto ne détruise les alternatives, comme les 

hybrides locaux, grâce à une stratégie de licences et d’acquisitions.  

Les promesses mensongères de Monsanto concernant l’efficacité du BT comme moyen de 

lutter contre les ravageurs a aussi contribué au désespoir des paysans.  

Une épidémie de mouche blanche a dévasté la récolte de coton BT du Pendjab contraignant les 

paysans à utiliser dix à douze traitements insecticides, avec chacun un coût de 300 roupies. À 

cela s’ajoute le prix extrêmement élevé des semences BT vendues par Monsanto-Mahyco. Dans 

le Maharashtra, l’Haryana et le Pundjab, les paysans qui ont cultivé du coton non BT n’ont pas 

eu de problèmes de ravageurs comme ceux qui ont cultivé du coton BT. Et les paysans bios du 

Pendjab n’ont pas eu d’attaques de la mouche blanche.  
 

 

 



 

 

 

Ronnie Cummins 

Organic Consumers Association – Etats-Unis 

ronnie@organicconsumers.org 

 

 

Activiste de la société civile, Ronnie Cummins est écrivain, conférencier et directeur de 

campagnes. Il est actuellement le directeur international de l'Organic Consumers Association aux 

Etats-Unis, qui compte deux millions de membres, et sa filiales mexicaine, Via Organica. Il 

participe également au comité de pilotage de Regeneration International, une ONG internationale 

dont l'objet est d'inverser la tendance du réchauffement climatique et de la pauvreté paysanne. Il 

a dirigé des campagnes contre la société Monsanto, l'agribusiness et l'industrie biotechnologique 

depuis 1993. Actuellement coordinateur mondial de la campagne “des Millions contre 

Monsanto”, il a participé à l'écriture du livre Genetically Engineered Food: A self-Defense Guide 

for consumers. 

 



“L’impact de Monsanto sur les institutions politiques et réglementaires” 

Voici maintenant quelques brèves remarques que je souhaite faire sur les crimes contre 

l’humanité et l’environnement commis par Monsanto. 

Je vous remercie de prendre part à cette conférence de presse. Il est grand temps qu’une Cour 

internationale organisée par des citoyens traduise en justice la société Monsanto pour les crimes 

qu’elle a commis contre l’humanité et l’environnement. Au cours de ces vingt-deux dernières 

années, j’ai coordonné des campagnes contre Monsanto, telles que les marches et campagnes 

de protestation « Millions against Monsanto », visant à dénoncer les produits chimiques 

toxiques, les OGM, les médicaments vétérinaires, les édulcorants artificiels, le lobbying 

politique corrompu et la fraude scientifique, qui caractérisent les agissements de cette société 

et ont fait d’elle l’une des plus détestées au monde. Déjà avant 1992, j’ai participé au 

mouvement citoyen des années 1960/ 1970 contre la guerre du Viêt Nam, dénonçant et 

protestant contre, entre autres atrocités, les actes génocidaires des forces d’occupation des E.U., 

qui ont répandu des quantités massives d’agent orange, herbicide défoliant produit par les 

sociétés Monsanto et Dow Chemicals, au sud et au nord du Viêt Nam, empoisonnant plusieurs 

millions de vietnamiens (et aujourd’hui leurs enfants et petits-enfants), ainsi que des centaines 

de milliers de vétérans américains (et aujourd’hui leurs enfants et petits-enfants). Depuis les 

années 1970, j’ai également produit des écrits et organisé des campagnes contre la violence et 

l’inefficacité du Programme « Guerre à la Drogue », parrainé et financé par les Etats Unis, qui 

s’est rendu coupable, entre autres crimes contre l’humanité et l’environnement, d’épandage 

aérien indifférencié d’herbicide Roundup de Monsanto, sur des millions d’hectares de forêts, 

fermes et communautés paysannes du Mexique et d’Amérique Latine. 

 

Au cours des 70 dernières années, l’alimentation et l’agriculture industrielles «  modernes »  

aux Etats Unis d’Amérique et dans le monde, menées par Monsanto et ses alliés, se sont 

traduites par l’utilisation massive de produits chimiques de plus en plus toxiques, de 

médicaments, d’OGM et d’ingrédients alimentaires cachés, entrainant une aggravation de la 

détérioration des océans, des forêts et de l’atmosphère. On ne peut qualifier le comportement 

illicite et criminel de Monsanto que de «  récolte mortelle », tant envers la santé publique 

qu’envers la stabilité du climat, la biodiversité, les animaux fermiers et les communautés 

paysannes. 

 

Le système illicite et criminel de Monsanto, caractérisés par ses OGM, ses fermes-usines et sa 

«  junk food », a non seulement pollué l’environnement, appauvri les nappes phréatiques, 

détruit la terre arable, réduit la biodiversité des semences, mais aussi chassé les petits paysans 

de leur terre et déstabilisé le climat en insufflant des milliards de tonnes de CO2, méthane et  

gaz de protoxyde d’azote dans l’atmosphère. Il a également engendré une épidémie d’obésité, 

d’attaques cardiaques, de résistance aux antibiotiques, de cancers, et autres troubles de la 

reproduction et perturbateurs hormonaux – sans compter les millions de cas de suicides de 

paysans, d’empoisonnement alimentaire, d’allergies et de maladies infantiles chroniques. 

Que nous nous penchions sur les atteintes à la santé publique, portées année après année, en 

raison de la consommation et surconsommation de millions de tonnes de «  junk food », 

transformée, contaminée par les OGM et pesticides, gorgés de sucre, de gras et de sel, dont la 



situation s’est trouvée être aggravée par les milliers de tonnes de résidus antibiotiques, de 

facteurs de croissance et d’hormones présents dans les laitages, la viande et les œufs (80% de 

la totalité des antibiotiques utilisés aux E.U. le sont pour engraisser les animaux fermiers et les 

aider à survivre dans les conditions déplorables des fermes industrielles) .. que nous constations 

les dommages causés à l’air, au sol, à l’eau et au climat par l’épandage de millions de tonnes 

d’engrais chimiques, pesticides toxiques, herbicides, fongicides sur les cultures et les terres… 

auxquels s’ajoutent les épandages massifs de déchets industriels et de boues d’épuration… 

alors Monsanto et ses alliés, les Grands Acteurs de l’Agroalimentaire et Producteurs d’OGM, 

ne peuvent être qualifiés que de « délinquants en col blanc », coupables de crimes contre 

l’humanité et la nature. 

Au-delà des risques continus pour la santé humaine et l’environnement provoqués par les 

OGM, la junk food contaminée de pesticides, l’ingénierie génétique et les fermes- usines, les 

conséquences sur le climat à l’échelle internationale de la pérennité du système Monsanto, 

caractérisé par l’élevage industriel intensif et chimique, la transformation des aliments et le 

leur transport sur de longues distances, seront apocalyptiques. 

Notre présence à Paris ce mois-ci vise à répondre à la menace la plus sérieuse jamais  rencontrée 

par l’humanité au cours de son évolution des dernières 100/200.000 années : le réchauffement 

et le dérèglement climatiques. Pourquoi existe-t-il autant de carbone, de méthane et d’oxyde 

nitrique dans l’atmosphère et si peu de carbone organique dans le sol ?  

L’agrobusiness, la sylviculture industrielle, l’industrie du traitement des eaux usées et des 

déchets, ainsi que la biotechnologie agricole, ont littéralement rendu à néant les capacités de 

stabilisation du climat par le puits de carbone des sols vivants de la terre. L’agriculture 

industrielle et la déforestation ont profondément fragilisé et appauvri la chaîne alimentaire de 

nos sols, annihilant les micro-organismes de ces sols, détruisant les plantes, les arbres et leur  

capacité naturelle à nettoyer l’atmosphère et capturer le CO2. Cet écocide, qui provoque le 

dérèglement climatique, est la conséquence directe de l’utilisation suicidaire de milliers de 

tonnes d’engrais azotés synthétiques, de pesticides destructeurs des sols, d’herbicides et de 

fongicides, de semences OGM, d’insecticides, de déchets des fermes industrielles et de 

déversement de boues toxiques – alors que l’on devrait nourrir les sols et entretenir leur vitalité 

(et leur faculté d’absorption du carbone) par le biais de compost, d’engrais organiques et en 

ayant recours à des cultures de couverture. En 2016, l’Organic Consumers Association (E.U.), 

aux côtés de nos alliés, va commencer à révéler au grand jour à travers le monde cette attaque 

meurtrière des produits chimiques et OGM sur la chaine alimentaire, dont Monsanto est à 

l’origine, et traduire en justice cette entreprise pour crimes contre l’humanité, le climat et 

l’environnement. 



 

 

Professeur à l’Université de Louvain (UCL), Olivier de Schutter était le Rapporteur spécial des 

Nations Unies sur le droit à l’alimentation de 2008 à 2014 et est à présent membre du Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Il co-préside IPES-Food, le Panel 

indépendant d’experts sur les systèmes alimentaires durables. Au cours de son mandat de 

rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, il a pu constater les dégâts 

considérables causés par le modèle agricole se caractérisant par les monocultures et les plantes 

transgéniques. Il a également été frappé de voir combien les grands acteurs de l’agro-alimentaire 

dictaient le discours dominant et cherchaient à influencer, pour préserver leurs profits, les 

processus démocratiques. 

 

Olivier de Schutter 

Université de Louvain – Belgique 

 olivier.deschutter@uclouvain.be 
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Intervention “Outils juridiques du tribunal” 

Afin d’évaluer le comportement de Monsanto, le Tribunal prendra appui sur les Principes 

directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, adoptés par le Conseil 

des Droits de l’Homme de l’ONU en juin 2011. Ces Principes formulent de la manière la plus 

autorisée au plan international les responsabilités des entreprises au regard des droits humains. 

Les Principes directeurs énoncent que les entreprises doivent respecter l’ensemble des droits 

humains, y compris le droit à la vie, le droit à la santé, et le droit à un environnement sain. Ils 

définissent les attentes de la société vis-à-vis des entreprises, et ils seront le standard sur lequel 

les plaignants prendront appui, en réclamant à Monsanto la réparation des dommages subis en 

raison des activités de celle-ci. En outre cependant, le Tribunal examinera si certains des actes 

de Monsanto pourraient recevoir une qualification pénale, soit en vertu du droit international 

pénal existant, soit sur la base du crime d’écocide, dont la reconnaissance progresse.  

Les parties demanderesses seront représentées par un avocat expérimenté dans ce type 

d’affaires, et Monsanto, en tant que défendeur à l’action, aura pleinement l’opportunité de 

répondre à leurs allégations et de mettre en doute la qualification juridique de ses 

comportements, ainsi que de contester les demandes des victimes alléguées. En ce qui concerne 

la recevabilité des preuves et l’évaluation de la responsabilité civile, le Tribunal se conformera 

aux principes généraux de la procédure civile. Il n’est pas inhabituel que des entreprises doivent 

se défendre dans le cadre de telles procédures, où des atteintes graves aux droits de l’homme 

donnent lieu à des actions en responsabilité civile. Les exemples les plus pertinents sont un 

ensemble d’affaires portées devant les juridictions fédérales des Etats-Unis sur la base de 

l'Alien Tort Statute, une disposition du First Judiciary Act de 1789: des entreprises telles que 

Royal Dutch (pour complicité dans l’exécution de Ken Saro-Wiwa et d’autres activistes 

protestant contre la pollution de la région Ogoni au Nigeria, ou pour les conséquences de 

l’exploitation du pétrole de cette région), Texaco/Chevron (pour la pollution massive de régions 

du Pérou et de l’Equateur), la société pétrolière californienne Unocal (pour complicité dans le 

travail forcé imposé en Birmanie/Myanmar), ou BNP Paribas (pour son rôle dans l’holocauste), 

ont dû faire face à de telles procédures. 

 



 

 

Porte-parole de l'initiative citoyenne européenne “Arrêtons l'écocide en Europe. 

Donnons des droits à la Terre.”, Valérie Cabanes est avocate en droit international, 

experte en droit humanitaire international et en droits de l'homme. Elle a passé 

près de 20 ans à conduire des programmes de solidarité internationale dans les 

champs de la santé et des droits de l'homme. Aujourd'hui, elle est consultante et 

formatrice dans les secteurs de la sécurité des personnes, de la santé et du social. 

Elle propose également aux peuples indigènes un conseil légal et des plaidoiries. 

Dans le même temps, ces trois dernières années, 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. Elle est co-auteure 

des 17 amendements proposés à la Cour Pénale Internationale destinés à définir 

le crime d'écocide et mettre en œuvre cette définition. 

 

Valérie Cabanes 

End Ecocide on Earth & Co-author, Crime climatique stop ! – France 

valerie@endecocide.eu 

 

 



Intervention : “Vers la reconnaissance du crime d’écocide” 

Le mouvement End Ecocide on Earth demande qu’un cadre juridique susceptible de garantir la 

sûreté de la planète soit posé, ceci afin de protéger le droit à une vie saine et durable des 

générations actuelles, mais aussi futures. Pour cela, il est nécessaire de protéger les conditions 

de la vie elle-même sur terre, sans quoi il sera difficile de garantir les conditions d’existence 

de l’humanité à long terme. Cela implique de faire du Vivant un sujet de droit. Mais aussi de 

qualifier les atteintes les plus graves aux conditions de la vie sur terre comme crimes d’écocide. 

Il faut en effet que les décisions et actions qui conduisent à menacer les services écosystèmiques 

dont dépendent des populations humaines mais aussi à détruire partiellement ou en totalité des 

communaux planétaires – tels que les pôles, l’atmosphère et l’extra-atmosphère, les rivières et 

fleuves transfrontaliers, les eaux internationales, les espèces migratrices, les patrimoines 

génétiques et les cycles biogéochimiques – eux nécessaires à l’équilibre de l’écosystème 

terrestre, puissent être sanctionnées. Ainsi il sera possible de responsabiliser les décideurs, 

entités morales mais aussi personnes physiques, à l’origine de pratiques reconnues dangereuses 

pour la sûreté de la planète et la sécurité de l’humanité. Un tel cadre offrira la garantie d’une 

justice climatique et environnementale internationale qui puisse prévenir et atténuer les 

conséquences du réchauffement climatique, juger et sanctionner des crimes environnementaux 

les plus graves et permettre ainsi la sauvegarde de l’humanité et de la nature. 

L’incrimination d’écocide s’appuie sur le principe que les êtres humains sont des parties 

inaliénables de la nature et que leurs actions ont des conséquences, non seulement sur leur 

environnement, mais aussi sur leur propre devenir. De ce fait, l’interdiction de l’écocide 

garantirait le droit de l’homme à un environnement sain pour les générations actuelles et futures 

mais aussi consacrerait le droit de la nature à être protégée.  
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Arnaud Apoteker, modérateur des débats 

arnaudapoteker@yahoo.fr 
 

Arnaud Apoteker est diplômé de biologique appliquée et de physique-chimie à l'université 

Paris 12. Il a effectué un troisième cycle pendant deux ans à l'Université d'Arizona à 

Tucson, Etats-Unis. Après quelques années en Bolivie, pendant lesquelles il a travaillé avec 

l'Institut de Recherche pour le Développement, et une année en tant qu'éditeur d'ouvrages 

scientifiques, il a intégré Greenpeace. Pendant 20 ans, il a participé à de nombreuses 

campagnes de l'organisation (pesticides, protections de la Méditerranée, écologie marine, 

pêches, déchets nucléaires et essais nucléaires). C'est en 1996 qu'il a développé en France 

la campagne OGM qui devint l'une des actions prioritaires de Greenpeace France. Il a été 

en charge de la campagne OGM pour le groupe écologiste du Parlement Européen. Il a 

écrit le livre Du poisson dans les fraises, Notre alimentation manipulée, publié aux éditions 

la Découverte en avril 1999 et traduit en italien et en espagnol. 
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