
Gouvernements du monde

L'action climatique est une obligation légale. Après des décennies de promesses vides, il

est temps de prendre des mesures concrètes et de rendre des comptes.

Le changement climatique est là maintenant. Les écosystèmes s'effondrent à un rythme sans

précédent. De vastes régions du monde deviennent inhabitables. Des milliards de personnes

sont confrontées à la perspective d'un avenir dangereux et incertain. Rien que cette année, des

phénomènes météorologiques extrêmes ont fait des ravages sur tous les continents. La "fenêtre

d'opportunité pour assurer un avenir vivable et durable pour tous" se referme rapidement.

Depuis des décennies, vous vous êtes engagés à lutter contre la crise climatique. Dans des traités

et des décisions successifs, vous avez promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L'année dernière, à Glasgow, vous avez réaffirmé votre engagement à limiter l'augmentation de

la température moyenne de la planète à 1,5 °C et à renforcer les mesures d'atténuation dans

l'année. Pourtant, les derniers engagements mondiaux des pays en matière d'atténuation

montrent que nous sommes complètement à côté de la plaque. La plupart des pays n'ont pas

tenu leur engagement de renforcer leurs objectifs cette année.

Nous sommes au bord du précipice de la plus grave violation intergénérationnelle des

droits humains de l'Histoire. Mais les communautés touchées et ceux qui les soutiennent

n'abandonnent pas.

Nous, avocats et militants du monde entier, sommes aux côtés des communautés les plus

impactées pour contester l'insuffisance de votre action climatique. Nous avons déposé plus de

80 plaintes dans le monde entier pour vous obliger à renforcer vos ambitions en matière de

climat : des Pays-Bas au Népal, du Canada à la Colombie, de la Belgique au Brésil, de la France à

la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud à la Corée du Sud.

La loi est de notre côté. Les tribunaux de dizaines de pays ont déjà reconnu que vous avez

l'obligation légale de faire face à la crise climatique, et que cela vous oblige à prendre des

mesures climatiques plus ambitieuses. Ces contentieux ont ouvert la voie à des politiques

publiques plus fortes, comme l'adoption de nouvelles lois sur le climat, des objectifs

d'atténuation plus stricts et la fermeture de centrales électriques au charbon. Le Groupe

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) lui-même a reconnu que les

litiges en matière de climat ont le pouvoir d'influer sur "le résultat et l'ambition de la

gouvernance du climat" en alignant l'action gouvernementale sur les meilleures données

scientifiques disponibles.

La COP27 est l'occasion pour vous de changer de cap : de minimiser l'ampleur des souffrances

et des violations des droits humains causées par votre incapacité à faire face à la crise, et de

respecter vos obligations légales en vertu du droit national et international.

Gouvernements du monde : votre retard coûte des vies. Une action forte est nécessaire

maintenant pour protéger les populations et la planète.

Si vous continuez à nous laisser tomber, nous nous tournerons vers les tribunaux pour

demander des comptes.

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/challenging-government-responses-to-climate-change-through-framework-litigation/
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
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Protect the Planet (Allemagne)

Russian Climate Case (Russie)
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https://cer.org.za/
https://www.clientearth.org/
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https://youth4climateaction.org/







