LA COMMISSION EUROPÉENNE CONSIDÈRE QU'IL N'Y A PAS URGENCE A
METTRE FIN AUX ÉCOCIDES...
Interrogé dans le cadre de la publication du paquet climat européen, un ensemble
de législations pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE, Frans Timmermans,
vice-président de la Commission européenne, a repoussé toute décision sur la
reconnaissance de l'écocide, suggérant que l'opinion publique ne considérait pas là
qu'il y avait urgence, contrairement à l'urgence ressentie de la lutte contre le
dérèglement climatique. Pourtant, déforestation, marées noires, exploitation des
énergies fossiles... sont autant d'écocides qui accélèrent le dérèglement climatique !
Et de la société civile aux Etats, en passant par les parlementaires et les expert.e.s,
nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à demander la
reconnaissance de l'écocide... maintenant ! Car oui, l'urgence est bien là !
UNE DÉFINITION INTERNATIONALE DE L'ÉCOCIDE
Il y a quelques semaines, un panel d'experts internationaux de haut-niveau a publié
une définition internationale de l'écocide.
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/16
24368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf

Ce travail juridique crucial vient confirmer ce que nous défendons depuis de
nombreuses années : définir et condamner l'écocide est possible, et la définition de
ce nouveau crime est solide ! Il ne faut plus tergiverser : la reconnaissance de
l'écocide ne rencontre nul autre obstacle que l'absence de volonté politique... alors
saisissons-nous ensemble de ce nouveau défi !
Mes explications sur la définition à revoir :
https://www.instagram.com/p/CQdX-qIjrHU/

LES PARLEMENTAIRES DU MONDE ENTIER S'ENGAGENT.
Le mois dernier, l'union inter-parlementaire, qui représente 179 parlements du
monde entier, a adopté une motion appelant tous ses membres à "renforcer le droit
pénal pour prévenir et punir les dommages étendus, durables et graves à
l'environnement, qu'ils soient causés en temps de paix ou de guerre, et à examiner
la possibilité de reconnaître le crime d'écocide".

Avec l'Alliance Ecocide, nous avons commencé à écrire à tous les Parlements dans
lesquels nous sommes présents, pour les appeler à suivre cette recommandation !
Au niveau européen, nous rencontrerons en septembre le Commissaire à
l'environnement, Virginijus Sinkevicius, pour en discuter avec lui. A suivre...
A très vite,
Marie Toussaint
http://www.marietoussaint.eu/

