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INTRODUCTION 

Les 18 et 19 septembre 2019, plus de 170 personnalités clés du mouvement en faveur 

de la justice climatique se sont réunies pour débattre et trouver des stratégies 

concrètes permettant de renforcer la solidarité et de planifier une action urgente 

fondée sur les droits en vue de gérer la crise climatique. Le Sommet des peuples pour 

le climat, les droits et la survie de l’humanité, qui s’est tenu à New York avant la 

Semaine du climat des Nations unies, a été organisé par Amnesty International, le 

Centre pour les droits humains et la justice universelle de l’université de New York, 

le Centre pour le droit international de l’environnement, Greenpeace International, 

le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et le Fonds mondial 

Wallace. La Déclaration sur le climat, les droits et la survie de l’humanité a été 

présentée à cette occasion. 

L’objectif du Sommet était de libérer de nouvelles forces, ressources et énergies pour 

doper un vaste mouvement connecté, marqué par la diversité et axé sur l’action face 

à la crise climatique, en plaçant les personnes et les droits humains au cœur des 

solutions relatives au climat. Les organisateurs ont été guidés tout au long de la phase 

de planification par une équipe spéciale comprenant Engajamundo, la Commission 

internationale de juristes, le Forum international des peuples autochtones sur le 

changement climatique (IIPFCC), le Réseau international pour les droits 

économiques, sociaux et culturels (Réseau-DESC), la Confédération syndicale 

internationale (ITUC), et MADRE, ainsi que des partenaires comme 350.org, 

ActionAid, Asian Forum for Human Rights and Development, Asia Pacific Forum on 

Women, Law, Development (APWLD), Association for Women's Rights in 

Development (AWID), Business and Human Rights Center, CARE, CIVICUS, 

Climate Action Network International, Earthjustice, Food First Information and 

Action Network (FIAN), Human Rights Watch (HRW), Global Witness, Indigenous 

Environmental Network, Interamerican Association for Environnemental Defense 

(AIDA), Féderation internationale des Ligues des droits de l’homme (FIDH), 

International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAP AP), Oxfam, Pan-

African Climate Justice Alliance (PACJA), Rights and Resources International, 

https://www.climateweeknyc.org/climate-week-nyc-2019
https://www.climaterights4all.com/sommet-des-peuples-pour-le-climat-les-droits-et-la-survie-de-lhumanite/
https://www.climaterights4all.com/
https://www.climaterights4all.com/
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Rockefeller Brothers Fund, Women's environnement & Development Organization 

(WEDO), and Yes! For Humanity. Une note conceptuelle accessible au public contient 

la description du rôle et du processus de sélection de l’équipe spéciale et des 

partenaires de collaboration, ainsi que des objectifs du Sommet. 

Le but de l’événement était de tirer parti des travaux existants pour contribuer à la 

lutte en faveur de la justice sociale, y compris d’exploiter les enseignements transmis 

par les personnes qui font campagne pour la justice climatique depuis des décennies. 

Des représentant·e·s de groupes nationaux et locaux de défense des droits humains, 

de syndicats, de peuples autochtones, de groupes de jeunes, d’organisations 

féministes et de groupes en faveur de la justice sociale et des militant·e·s écologistes 

étaient présents, dans un large éventail d’organisations de défense des droits 

humains internationales et régionales. D’autres composantes incontournables 

comme des fondations, des journalistes et des leaders d’opinion étaient également 

présentes. Cinquante-six pays étaient représentés. Environ la moitié des 

participant·e·s étaient actifs à l’échelon national ou régional (Asie : 18, Afrique et 

Moyen-Orient : 24, Amériques : 36, Europe : cinq, Australie et Pacifique : six) et 83 

appartenaient à des organisations de niveau mondial. Les échanges et les 

enseignements transmis par les participant·e·s, forts de différentes expériences au 

sein du mouvement pour la justice climatique, étaient des objectifs essentiels du 

Sommet. 

Le Sommet s’est déroulé simultanément en anglais, en espagnol et en français. Il 

comprenait des tables rondes, des débats en petits groupes et des activités de 

cohésion. Les participant·e·s ont pu définir les thèmes des ateliers et établir leurs 

préférences avant la tenue des réunions. Plusieurs thèmes ont été choisis à l’issue de 

ce processus de sélection : mise en avant de la parole des personnes travaillant en 

première ligne, mécanismes de protection des droits humains, solidarité et 

renforcement des mouvements, responsabilité des entreprises et recherches en 

science du climat. 

Le thème de la première journée était l’urgence. L'événement a débuté avec des 

conférenciers invités qui ont préparé le terrain pour les deux prochains jours et 

https://drive.google.com/drive/folders/18qyXE5e7Ld3kyrCIPGW5kNaUI5oCSPZ6
https://drive.google.com/drive/folders/18qyXE5e7Ld3kyrCIPGW5kNaUI5oCSPZ6
https://drive.google.com/drive/folders/18qyXE5e7Ld3kyrCIPGW5kNaUI5oCSPZ6
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comprenait la présentation officielle de la Déclaration pour le climat, les droits et la 

survie de l’humanité. Plusieurs invité·e·s captivants ont également pris la parole tout 

au long de la journée pour souligner la nécessité d’associer des mouvements, de 

redistribuer les pouvoirs et de reconnaître que les solutions à la crise climatique 

doivent émaner des acteurs de terrain. 

La deuxième journée était axée sur le thème de l’ambition et les participant·e·s ont 

pu discuter en petits groupes de la détermination de leur organisation à intégrer les 

droits humains et le changement climatique dans son domaine de travail. Les 

participant·e·s ont choisi eux-mêmes des groupes thématiques et ont réfléchi, avec 

des personnes intéressées par le même domaine, à la manière d’appliquer au mieux 

des stratégies collectives concernant leur expertise et des méthodes de collaboration 

au-delà du Sommet. Ils ont estimé qu’il était nécessaire de créer un nouveau groupe 

de travail, qui serait chargé de démanteler les institutions fonctionnant comme des 

« colonies de peuplement » au sein de leurs propres organisations et des partenariats 

locaux. Ce groupe de travail a été intégré au programme de la deuxième journée. 

Les séances ont été stimulantes et ont amené les participant·e·s à reconnaître les partis 

pris actuels, à écouter attentivement les acteurs de terrain et à élaborer des actions 

concrètes afin de construire ensemble un avenir plus durable et plus juste. Il en est 

clairement ressorti qu’il fallait davantage de temps, d’espace et de ressources pour 

s’attaquer vigoureusement et proactivement au déséquilibre des pouvoirs qui existait 

à l’intérieur et à l’extérieur des mouvements en faveur de la justice climatique. C’est 

une condition essentielle pour mener à bien une action inclusive, axée sur les 

personnes et fondée sur les droits. L’ordre du jour complet comprenant un résumé 

de chaque séance est disponible ici. Les notes des séances seront mises à la disposition 

des participant·e·s et des signataires de la Déclaration. 

  

  

https://www.climaterights4all.com/sommet-des-peuples-pour-le-climat-les-droits-et-la-survie-de-lhumanite/
https://www.climaterights4all.com/sommet-des-peuples-pour-le-climat-les-droits-et-la-survie-de-lhumanite/
https://drive.google.com/drive/folders/1qKZZD6IWCgxwBjPOQxZ_p5JWpZMb1jcB
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Des participants échangent lors de sessions interactives pendant le Sommet. 

  

  

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

L’un des principaux résultats du Sommet a été la signature d’une déclaration conjointe 

élaborée avant la tenue de l’événement par des dizaines de groupes, dont la majorité des 

participant·e·s et des organisateurs. Ce document décrit dans les grandes lignes une 

vision conjointe, des préoccupations partagées et des engagements communs en faveur 

de la justice climatique. Il est le fruit d’un processus collectif et participatif, qui a 

comporté deux cycles de consultation : le premier avec les membres de l’équipe spéciale 

et les partenaires de collaboration et le second avec tous les participant·e·s invités, avant 

le Sommet. Il a ensuite été condensé et parachevé par les organisateurs. Avant le 

Sommet, toutes les organisations participantes ainsi que tous les groupes adhérant à la 

vision et aux objectifs qu’elle contient pouvaient signer la Déclaration. Celle-ci demeure 

ouverte à la signature. 

 

https://www.climaterights4all.com/sommet-des-peuples-pour-le-climat-les-droits-et-la-survie-de-lhumanite/
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Signée par 426 organisations au 21 février 2020, la Déclaration porte une vision qui 

exprime les aspirations à un mouvement mondial uni, dans lequel les acteurs travaillant 

en faveur de l’environnement, de la justice sociale et des droits humains se renforcent 

mutuellement et aident les populations et les personnes qui se trouvent en première ligne 

dans la lutte contre la crise climatique. Elle a été présentée officiellement au Sommet et 

des brochures contenant une version abrégée (en anglais) ont été distribuées. Elle est à 

la disposition du public en anglais, arabe, espagnol, français, portugais, russe et turc. 

 

Avant l’événement, il a été demandé aux participant·e·s de communiquer les 

engagements de leur organisation en matière de justice climatique. Ces engagements ont 

été compilés sous la forme d’une liste et organisés sur la base des 10 mesures annoncées 

dans la Déclaration. En outre, les organisations contributrices ont dressé une liste de 

lacunes et de questions prioritaires que le mouvement pour la justice climatique devait 

s’atteler à résoudre. Ce document fournit des informations de base utiles pour faciliter 

le Sommet des peuples et guider les conversations de suivi sur d'éventuelles 

collaborations concernant des actions stratégiques. 

 

Des projets de collaboration future, en fonction des domaines thématiques et des 

appartenances régionales, ont été lancés lors des discussions en petits groupes. Vous 

trouverez des informations sur les collaborations proposées et les actions à venir ici. 

D'autres collaborations peuvent être ajoutées à cette liste par les participants au Sommet 

et les signataires de la Déclaration. Les organisateurs espèrent que les groupes d’appui 

travaillant en première ligne endosseront un rôle de chef de file et guideront les 

collaborations nationales, régionales et thématiques issues de ces interactions. L’idée est 

que les futurs groupes de travail soient dirigés et gérés par des référent·e·s qui se seront 

désignés eux-mêmes, avec l’aide des organisateurs si nécessaire. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Le Sommet s’inscrit dans un processus en évolution continue, qui vise notamment à 

créer des collaborations et des partenariats durables et concrets entre des parties 

intéressées qui ont rarement l’occasion de travailler ensemble. 

https://www.climaterights4all.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1l__W77CIfr3IXAg9e-IaHH3-QY_elEdw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ozNZ8SSxPZTP_rOcuQ1-9LidfTwSGjge
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Peu après l’événement, l’équipe organisatrice a invité les participant·e·s à 

communiquer leurs observations dans le cadre d’une enquête. Les questions 

portaient sur les conclusions à retenir, les suggestions d’amélioration et le type 

d’activités prévues pour la suite. Tous les participant·e·s ont eu la possibilité de 

participer à des téléconférences en anglais, espagnol ou français afin d’apporter des 

contributions. Sur les 50 participant·e·s ayant répondu au questionnaire, 48 % 

estimaient que la constitution de réseaux était l’un des plus grands bénéfices qu’ils 

avaient retirés du Sommet et 32 % pensaient que la nécessité de collaborer entre 

secteurs, régions et générations pour gérer l’urgence climatique était le principal 

point à retenir. Parmi les autres idées-forces les plus mentionnées figuraient 

également la nécessité et l’espoir d’une solidarité dans les mouvements et 

l’importance d’une réflexion conjointe et collaborative. 

Soixante pour cent des personnes interrogées avaient prévu de poursuivre les 

nouvelles collaborations qui avaient vu le jour pendant le Sommet, ou étaient déjà 

engagées dans cette voie. Toujours selon le questionnaire, le mécanisme le plus 

important pour faciliter la mise en œuvre des actions collaboratives issues du 

Sommet était l'accès au financement. L’un des principaux objectifs de la présence de 

donateurs au Sommet était de rapprocher les bailleurs de fonds des acteurs de terrain. 

Les bailleurs de fonds présents au Sommet étaient véritablement disposés à examiner 

et soutenir les plans des campagnes collaboratives qui seraient lancées à l’issue de cet 

événement. Ils ont également manifesté leur volonté d’attirer d’autres bailleurs de 

fonds pour appuyer les travaux sur le climat et les droits humains. Les activités post-

Sommet feront progresser cette volonté, comme décrit ci-dessous. 

Sur la base des résultats de l’enquête et des discussions menées après le Sommet, les 

organisateurs proposent de suivre les étapes ci-dessous. 

1) Encourager l'utilisation active de la liste de diffusion électronique 

(climaterights4all@gmail.com) 

La grande majorité des personnes interrogées (92 %) ont fait part de leur désir de 

rejoindre une communauté en ligne afin de continuer à participer, à échanger des 

idées et à se soutenir mutuellement. Les organisateurs ont créé une liste de diffusion 

mailto:climaterights4all@gmail.com
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par courriel, qui sera désormais une plateforme de communication réunissant tous 

les participant·e·s au Sommet et les signataires de la Déclaration. Cette liste sera le 

pôle central où seront échangées des informations sur les activités. 

2) Créer une équipe de suivi 

Les organisateurs·trices souhaiteraient également inviter toutes les personnes faisant 

partie du réseau climaterights4all et potentiellement intéressées à rejoindre une 

équipe dédiée au suivi du Sommet. Il est particulièrement important d’avoir une 

équipe de suivi reflétant différentes régions et thématiques et réunissant des petites 

et des grandes organisations. Le rôle de l’équipe sera de soutenir cette communauté 

en ligne et les collaborations issues du Sommet ou proposées dans ce groupe en ligne, 

en tenant compte des retours sur le Sommet, du sondage et des retours en cours. 

L’équipe de suivi s’intégrera à un processus horizontal dans lequel la direction des 

collaborations est confiée aux personnes et/ou organisations se portant volontaires 

et choisissant d’être des référent·e·s. L’équipe de suivi aura pour fonction de 

soutenir, le cas échéant, en collaboration avec d’autres personnes et aussi longtemps 

que nécessaire, les groupes travaillant en première ligne pour guider la direction des 

activités post-sommet. Les personnes souhaitant prendre part à l’équipe de suivi 

sont invitées à prendre contact avec Melanie à l’adresse 

melanie.allen@amnesty.org. 

3) Encourager l’utilisation de la Déclaration aux fins de la promotion, du 

plaidoyer et des campagnes 

Il est ressorti de l’enquête que 68 % des personnes interrogées prévoyaient de se 

servir de la Déclaration à l’avenir, le plus souvent en matière de plaidoyer et de 

renforcement des capacités, en influant sur les politiques et en la diffusant auprès 

d’autres acteurs. Les organisateurs souhaiteraient encourager l’utilisation de la 

Déclaration à différents niveaux et à diverses fins. Dans un premier temps, les 

organisateurs ont contacté les représentant·e·s des organisations figurant sur la liste 

de diffusion présentes à la COP25 pour un premier exercice de réflexion sur les 

utilisations possibles de la Déclaration. En outre, ils souhaiteraient faciliter la 

diffusion de la Déclaration aux niveaux régional, national et local afin qu’elle serve 

mailto:melanie.allen@amnesty.org
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au plaidoyer et aux campagnes. Les personnes souhaitant participer à l’élaboration 

d’objectifs et de plans concrets en matière de promotion et/ou être des ambassadeurs 

de la Déclaration sont invitées à s’organiser et se coordonner via la liste de diffusion, 

(en mettant peoplesummit@amnesty.org en copie). 

4) Prêter un appui aux groupes de travail qui feront progresser les actions 

collaboratives définies lors du Sommet 

Les participant·e·s au sommet ont identifié de nombreuses possibilités de 

collaboration, de la promotion de porte-parole à l'engagement des défenseurs des 

droits des personnes en situation de handicap, et des problématiques dans le 

mouvement pour la justice climatique au renforcement des ambitions pour le climat 

et de la cohérence des droits humains dans les politiques climatiques nationales, entre 

autres. Comme indiqué plus haut, les organisateurs, dans l’équipe de suivi, sont 

désireux d’aider les groupes de travail qui seront chargés de faire progresser les 

collaborations proposées au Sommet et celles qui pourraient voir le jour à l’avenir. 

Certains participant·e·s se sont déjà proposés comme référent·e·s pour ces 

collaborations. Si ce n’est pas le cas, toutes les personnes disposées et aptes à devenir 

des référent·e·s sont invitées à se faire connaître en envoyant un courriel à la liste de 

diffusion (en mettant climaterights4all@gmail.com en copie). 

5) Faciliter les discussions entre les bailleurs de fonds intéressés qui étaient 

présents au Sommet et les référent·e·s des collaborations proposées 

Les organisateurs s'engagent à encourager, autant que possible, les conversations 

entre les bailleurs de fonds et les groupes travaillant sur les droits humains et le 

changement climatique. Avec le consentement des référent·e·s, nous partagerons les 

points d'action de collaboration avec les bailleurs de fonds qui ont participé ou 

soutenu le Sommet, et encouragerons les bailleurs de fonds à s'engager auprès des 

référent·e·s. Nous espérons que cela contribuera à élargir l'accès au financement, en 

particulier pour les petites organisations des pays du Sud. 

mailto:climaterights4all@gmail.com
mailto:climaterights4all@gmail.com
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Des enseignements importants sont ressortis de l’enquête et des discussions qui ont 

suivi le Sommet et orienteront la suite à donner. 

Premièrement, il est nécessaire de rationaliser la structure décisionnelle de l’équipe 

organisatrice de sorte que la méthode et les moyens de consultation soient 

transparents, inclusifs et simples. 

Deuxièmement, il est important d’accorder la priorité au renforcement des relations 

et de fournir des plateformes où toutes les voix pourront être entendues et où tous 

les participant·e·s pourront avoir des échanges profonds et nécessaires, propres à 

favoriser la collaboration. 

Troisièmement, il est crucial de corriger de façon volontariste le déséquilibre des 

pouvoirs entre les grandes organisations et les organisations locales afin de permettre 

un processus horizontal dont les prochaines étapes seront réalisées collectivement et 

où le déséquilibre des pouvoirs sera activement atténué. À cet effet, outre la liste de 

diffusion unique et inclusive par courriel dont il est question plus haut, les 

organisateurs du Sommet proposent d’endosser principalement un rôle d’appui dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des prochaines étapes, espérant ainsi encourager 

une participation renforcée d’autres groupes et personnes susceptibles d’apporter 

des éléments importants et de piloter le processus de suivi. 
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CONCLUSION 

Les organisateurs du Sommet souhaiteraient remercier les nombreux acteurs qui ont 

contribué à faire de cet événement un appel à l’action aussi unique. Les invité·e·s, 

intervenant·e·s et participant·e·s de divers domaines, régions et générations ont créé 

ensemble l’atmosphère propice à la solidarité, à la réflexion critique, aux échanges 

constructifs et à l’espoir qui est absolument nécessaire pour faire progresser la justice 

climatique. Si nous pouvons poursuivre cette collaboration pour atteindre nos 

objectifs communs, nous pourrons peut-être apporter une contribution significative 

à la résolution de la crise climatique et à l’élimination des injustices qui la sous-

tendent. 

  

  

 






