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Tribunal d'opinion climatique



"Alors que la catastrophe
climatique suit son cours,

mettant en danger écosystèmes
et êtres vivants, la Terre se

rebelle et attaque l'Etat français
en justice pour inaction

climatique"
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AU  NOM  DU  CL IMAT

Un Tribunal d'opinion climatique

Rendez-vous à Paris le 17 (ou 18)
décembre 2020
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Un Tribunal d'opinion est une forme de justice organisée en
marge de la justice traditionnelle étatique.

Les Tribunaux d'opinion visent à assurer la fonction
symbolique de la justice en direction de l'opinion publique
et des victimes afin de combler leurs attentes en
compensant un procès qui n'a pas lieu.

Il s'agit ainsi de publiciser les impunités et les manques du
droit.
Un Tribunal d'opinion vise à produire une critique du droit
positif et à proposer des réformes du droit (nouveaux outils,

nouveaux organes juridictionnels, nouvelles qualifications ou
catégories juridiques...)

Ainsi, un Tribunal d'opinion est une forme de simulation
grandeur nature d'outils juridiques. C'est une sorte de
clinique du droit.
Parmi les Tribunaux d'opinion les plus célèbres ayant été
organisés jusqu'à présent, on peut citer le Tribunal Monsanto
en 2016 ou bien les différentes sessions du Tribunal
permanent des Peuples.  
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QU 'EST -CE  QU 'UN

TR IBUNAL  D 'OP IN ION  ?



En France, Notre Affaire à Tous est une association loi 1901
faisant du droit un sujet autant qu'un outil de mobilisation
pour protéger les communs et le vivant. L'association
s'inscrit dans le paysage mondial de la justice climatique et
des droits de la nature et a pour objet d'initier et
d'accompagner des démarches juridiques en ce sens, et en
faveur de la justice sociale et environnementale 

L E S  O R G A N I S A T E U R . I C E . S P A G E  0 5

Sciences Po Toulouse est un établissement public
d'enseignement supérieur dans des domaines variés liés
aux sciences sociales et politiques.  Les étudiant.e.s du
master "Risques, Science, Environnement et Santé" se
mobilisent sur les enjeux climatiques et développent ce
projet de Tribunal Climat.

Contact: Clothilde Baudoin
clothilde.baudoin@notreaffaireatous.org - 06.09.73.39.39

Contact: 
Fanny Delorme: 06.67.52.48.74
Mathilde Margutti: 06.16.26.63.47
Clément Botta: 06.09.26.33.09
master.environnement2019gmx.com
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UN  TR IBUNAL  D 'OP IN ION

Au nom du climat

Le contexte
Ce  tribunal d'opinion s'inscrit  dans une période
emblématique pour rappeler les engagements de l'État
français : il se tiendra 5 ans après la COP21, qui a eu lieu en
décembre 2015 et peu après la COP26 qui aura lieu à
Glasgow en novembre.

 

2020, c'est également l'horizon que se sont fixés les pays
membres de l'Union Européenne pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990
dans le cadre du Pacte énergie-climat.
 

Enfin, ce tribunal marquera l'anniversaire des 2 ans de
l'Affaire du siècle, et sera une occasion de rappeler les
réussites de l'évènement et l'état de la procédure juridique.
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UN  TR IBUNAL  D 'OP IN ION

Au nom du climat

Les objectifs
Le tribunal "Au nom du climat"  se veut  être un événement
pédagogique qui repose sur des fondements juridiques solides. 

L'un des principaux objectifs est de faire de ce tribunal un lieu
d'incarnation et d'expression des victimes non humaines et
humaines du changement climatique en France.

Il s'agit également de dénoncer l'inaction de l'Etat en matière
de changement climatique et l'insuffisance de justice
climatique en France. Pour ce faire, la grande victime du procès
est la Terre, représentant tout le vivant. Ainsi, différentes
victimes du dérèglement viendront témoigner à titre
individuel, afin de montrer que c'est la Terre dans son
ensemble qui est touchée. A la fin du procès, un jury,  composé
en partie de membres du public, produit une liste d'injonctions
à agir envers l'Etat pour que ce dernier respecte ses
engagements et prenne des mesures fortes.

Le but est de proposer un événement juridique à destination
du grand public, qui soit ludique, informatif et participatif.  
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Au nom du climat

Le programme
9h30: Accueil des participant.e.s
10h: Introduction par le.a maître.sse de cérémonie

Présentation du Tribunal, explication du déroulé, tirage au sort des
juré.e.s parmi le public

10h30: Session 1 - Les victimes
Etablissement des faits par un.e avocat.e, témoignage des
différentes victimes, dont un témoignage vidéo pour une victime
extra-territoriale

12h; Pause déjeuner
13h30: Reprise
14h: Session 2 - Les expert.e.s

Les différent.e.s expert.e.s interviennent afin de donner des éléments
scientifiques de compréhension

15h30: Pause café
16h: Session 3 - Les juristes et avocat.e.s

Les juristes et avocat.e.s interviennent pour adosser aux
interventions des victimes et des expert.e.s un cadre juridique.

17h30: Les juré.e.s se réunissent pour délibérer et produire une liste
d'injonctions à agir pour l'Etat + Pause café
18h: Décision du jury et présentation de la liste d'injonctions à agir pour
l'Etat
19h: Fin de l'événement
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UN  TR IBUNAL  D 'OP IN ION

Au nom du climat

Les participant.e.s
Les avocat.e.s et juristes: qui apporteront une qualification
juridique des faits
Les victimes et témoins: Les personnes, humaines et non
humaines, touchées par le changement climatique en France et
qui viendront témoigner.
Les expert.e.s scientifiques: météorologues, climatologues,

biologistes, géomorphologues... 

Les personnalités publiques: influenceur.euse.s, personnes
médiatiques, qui permettraient de renforcer l'aspect
pédagogique et la portée du Tribunal
Un.e maître.sse de cérémonie: une personne qui incarnera le
Tribunal, animera les débats et travaux et guidera le public
Les ONG et associations: Ces dernières pourront notamment, au
côté des expert.e.s, se porter représentant.e.s juridiques des
victimes non humaines
Le public: dont certains membres seront tiré.e.s au sort pour
faire parti du jury
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UN  TR IBUNAL  D 'OP IN ION

Au nom du climat

Les aspects juridiques
Le tribunal "Au nom du climat" mobilisera du droit public et
prendra la forme d'un Tribunal pour plus de mise en scène et
d'incarnation juridique. 

La Terre, représentée par un.e avocat.e, porte l'accusation contre
l'Etat français.

Le point de départ sera le premier rapport du GIEC, point à partir
duquel il n’y a pas de doute sur le fait que l’Etat savait. 
Il y a donc eu une carence de l’État dans la recherche
d’informations avant le rapport du GIEC. 

Après le rapport du GIEC, il y a une carence fautive dans la
définition des objectifs et dans leur réalisation car l’État savait
mais n’a rien fait. 
Il y a également carence dans le fait que l’État n’a pas respecté
les objectifs qu’il s’est lui même donné ainsi que les objectifs des
traités internationaux. Il s’agit de l’illustrer par secteur et
notamment par le manque d’investissement. 
Il y un préjudice futur mais certain, vis à vis de la perte de chance
d’agir des générations futures.

Les chefs d'accusation seraient la faute pour inaction climatique,

la carence fautive, le préjudice futur, voire l'écocide. 

 

L E S  A S P E C T S  J U R I D I Q U E S
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NOS  ENGAGEMENTS

Pour un Tribunal le plus inclusif et respecteuux de

l'environnement possible

Un événement vert
Nous nous engageons à mettre en place toutes les actions

possibles afin de limiter l'impact environnemental de notre

événement, ce qui inclue de privilégier pour les déplacements

des invité.e.s des modes de transport moins polluants tel que le

train, ou encore l'utilisation d'écocups lors de l'événement. Nous

souhaitons également que notre tribunal climatique soit neutre

en carbone et mettrons en place une compensation carbone afin

que l'évènement soit neutre en terme d'émissions. 

 

N O S  E N G A G E M E N T S

Un événement inclusif

Nous nous engageons à faire en sorte que notre événement soit

le plus inclusif possible, le plus ouvert et le plus adapté à tous.tes.

En ce sens, nous nous engageons à utiliser l'écriture inclusive

dans tous nos supports concernant l'événement. Nous nous

engageons également à ce que dans la nourriture, différentes

options soient proposées afin que chacun.e puisse y avoir accès,

peu importe son régime alimentaire. Par ailleurs, nous

souhaitons rendre cet événement accessible aux personnes en

situation de handicap.
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