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Le Verdict du Tribunal Populaire : le Peuple et la 

Nature contre la CCNUCC 
7 novembre 2021 

 
 
Six accusations ont été portées devant le Tribunal concernant les 

manquements de la CCNUCC: 

 
• s’attaquer aux causes profondes des changements climatiques; 
• s’attaquer aux injustices sociales et économiques mondiales;  
• proposer un financement climatique approprié pour la survie planétaire et 

sociale, y compris les droits des générations futures;  
• créer des voies vers une transition juste; 
• réglementer les sociétés et éviter que les sociétés ne s’emparent du 

processus de la CCNUCC;  
• reconnaître, promouvoir et protéger la loi sur les Droits de la Nature. 

 
Le jury de cinq personnes a écouté attentivement le procureur spécial, les 
rapporteurs et les témoins. Nous étions unifiés dans notre conclusion que la 
CCNUCC, qui était signée par 154 nations en 1992 et ratifiée par 197 pays en 1994, 
ont complètement déçu les peuples du monde et toutes les espèces qui dépendent 
d’une planète saine pour survivre pour avoir échoué d’arrêter le changement 
climatique. Cette inaction périlleuse n’a pas réussi à limiter l’augmentation de la 
température moyenne mondiale.  
 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
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Dans ses derniers repports de 2021, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GEIEC) ont trouvés que la Terre a atteint une augmentation 
moyenne de la température de 1,1 degré, alors que l’Afrique subsaharienne est sur 
le point de franchir la barre des 1,5 degré « sûrs ». 
 
La CCNUCC a forgé un partenariat étroit avec les sociétés mêmes qui ont créé la 
crise climatique. Elle a permis à des gouvernements puissants de menacer les pays 
pauvres de se soumettre et de garantir la misère et la mort de centaines de millions 
de personnes dans les parties les plus pauvres du monde au cours des deux 
prochaines décennies. 
 
L’inaction de la CCNUCC a permis à de puissantes sociétés pétrolières, minières, 
agricoles, forestières, aériennes, de pêche et autres de poursuivre sans entraves 
leurs activités à forte intensité de carbone. Cela a contribué à une crise croissante 
de la biodiversité : estimations récentes suggèrent que de 2000 espèces (au bas de 
l’échelle) à 100000 espèces (en haut de l’échelle) sont exterminées chaque année. 
La CCNUCC est impliquée dans l’extinction massive. 
 
La CCNUCC a refusé de démocratiser le processus et d’écouter les intervenants de 
première ligne de la crise. Cela comprend un milliard d'enfants qui vivent dans les 
33 pays où le risque est « extrêmement élevé » en raison de la crise climatique, 
c’est-à-dire près de la moitié des 2,2 enfants du monde - ainsi que les 
communautés autochtones et les femmes de la classe ouvrière et paysanne des 
pays et des nations qui subissent de plein fouet une crise qu'elles n'ont pas 
produite. 
 
Alors que le monde fait face à une crise climatique qui s’aggrave rapidement – 
comme en témoignent les inondations, les sécheresses, les cyclones, les ouragans, 
la montée du niveau de la mer, les incendies violents et les nouvelles pandémies – 
les pays les plus pauvres, les plus vulnérables et les plus endettés ont une grande 
dette climatique. 
 
Les nations puissantes de la CCNUCC ont forcé un recul sur les engagements 
antérieurs de réparation mondiale pour la longue histoire de développement inégal 
entre les nations. Les pays développés  se sont engagés de payer 100 milliards de 
dollars par année comme contributions pour le Fonds pour le climat, mais ils n’ont 
pas donné cet argent, négligeant ainsi leurs propres engagements. Au contraire, les 
pays développés investissent des billions de dollars dans leurs propres efforts 
nationaux pour atténuer les impacts du changement climatique et soutenir 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/biodiversity/biodiversity/
https://www.unicef.org/press-releases/one-billion-children-extremely-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3


3 
 

l’adaptation au réchauffement climatique, tandis que les pays les plus pauvres et 
les plus lourdement endettés sont abandonnés à eux-mêmes. 
 
Nous, le jury, concluons que la CCNUCC a violé la Charte des Nations Unies, qui 
exige que les États membres de l’ONU « prennent des mesures collectives efficaces 
pour prévenir et éliminer les menaces à la paix » (Chapitre 1). Les accusations 
portées en vertu de la Charte stipulent qu’il faut « parvenir à une coopération 
internationale pour résoudre les problèmes internationaux ». 
 
La CCNUCC a également violé  Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, en 
ignorant la demande de l’Article 55 de créer des « conditions de stabilité et de bien-
être » ainsi que des « progrès économiques et sociaux » et de promouvoir « le 
respect universel des droits de l’homme. En outre, la CCNUCC a violé l’article 56, qui 
enjoint aux États membres de prendre « des mesures conjointes et distinctes en 
coopération » avec l’ONU. 
 
Nous, le jury du Tribunal populaire, déclarons la CCNUCC coupable des 

accusations portées par le procureur spécial et établies par les témoins. A la 

lumière de notre condamnation, nous réclamons les mesures de réparation 

suivantes pour les peuples du monde : 

 
1. La CCNUCC discréditée et non représentative doit être dissoute dans sa 

forme actuelle et reconstituée à partir de zéro. Le nouveau Forum mondial 
sur le climat dirigé par les peuples doit d’abord et avant tout être 
démocratique et metre au centre ceux qui subissent les conséquences de 
l’effondrement environnemental et climatique. Les pollueurs de notre Terre 
ne peuvent pas faire partie d’un Forum sur le climat qui sert d’abord les 
peuples et la planète. 

2. Les pays historiquement développés doivent financer entièrement le projet 
de loi pour mettre fin aux émissions de carbone et payer la dette climatique 
due aux peuples du Sud ; une telle action est nécessaire pour aider les 
populations les plus touchées à atténuer les pires retombées climatiques et à 
s’adapter à un réchauffement climatique rapide. Il y a une dette particulière 
envers les femmes qui travaillent dans les pays du Sud, qui ont travaillé de 
plus en plus fort et de plus longues heures pour aider leurs ménages à 
traverser la crise. Ces dettes doivent être réglées par des mécanismes 
démocratiques, centrés sur les personnes, qui contournent les États et les 
entreprises corrompus qui profitent actuellement de la crise.  

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-9
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3. Les flux financiers illicites doivent être coupés et immédiatement expropriés 
pour financer l’adaptation au changement climatique et des transitions 
justes dans les pays anciennement colonisés. Ces flux financiers illicites ont 
causé le vol de 88,6 milliards de dollars en Afrique par an, tandis que jusqu'à 
32 000 milliards de dollars sont cachés dans les paradis fiscaux illégaux. 

4. Les dépenses militaires mondiales – près de 2 billions de dollars en 2020 
seulement, soit des billions de dollars au cours des dernières décennies – 
doivent être converties pour financer des initiatives de justice climatique. De 
même, la dette odieuse et illégitime des nations pauvres doit être identifiée 
et annulée. Cela libérerait d’importantes recettes nationales pour construire 
les infrastructures, les services et les soutiens qui permettront à des milliards 
de personnes de traverser l’urgence climatique. Les énormes sommes 
d’argent consacrées aux plans de sécurité nationale des pays riches, qui 
visent à protéger les pays responsables de la grande majorité de la pollution 
contre ceux qui fuient le changement climatique, les catastrophes 
provoquées, doivent être détournées pour soutenir les peuples du Sud. 

5. Une Assemblée Générale des Nations Unies transformée et représentative 
doit convoquer une session spéciale sur les réparations pour la dette 
écologique et climatique, les dommages liés à l’esclavage et au colonialisme, 
et la dette reproductive due aux femmes dans les pays du Sud. 

6. Le Tribunal du peuple doit demander à la CCNUCC de rendre compte de ses 
crimes contre la nature et contre les personnes au moyen de poursuites 
judiciaires. 

7. Le Traité des Nations Unies sur les sociétés transnationales et les droits de 
l’homme affirme non seulement l’obligation des sociétés transnationales de 
respecter tous les droits de l’homme, mais aussi le droit des États de 
protéger les violations des droits de l’homme commises par les sociétés 
transnationales. De plus, le traité affirme les droits de l’homme sur les 
intérêts des traités sur le commerce et l’investissement et prévoit le 
consentement libre, préalable, éclairé et continu des communautés 
confrontées à des projets de « développement » pilotés par les entreprises. 

8. L’Assemblée Générale des Nations Unies doit ouvrir une session spéciale sur 
la « libéralisation du commerce » et les « technologies de marché », en 
examinant en profondeur leurs impacts négatifs sur l’agriculture, la 
biodiversité et les écosystèmes, ainsi que la façon dont ils créent et 
reproduisent la crise.  

9. L’Assemblée Générale des Nations Unies doit immédiatement tenir une 
audience sur la Déclaration Universelle des Droits de la Terre-Mère. 

 

https://unctad.org/news/africa-could-gain-89-billion-annually-curbing-illicit-financial-flows
http://tjn-usa.org/storage/documents/The_Price_of_Offshore_Revisited_-_22-07-2012.pdf

