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Pour la première fois, le climat devient une 
affaire de droits de l’homme: 33 pays, dont la 
Belgique, mis en cause dans la crise climatique

Gilles Toussaint 

30 11 2020

La Cour européenne des droits de l’homme va traiter une plainte 
inédite.
L’affaire est encore loin d’être gagnée mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une première qui 
pourrait faire date. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) annonce en effet ce lundi qu’elle 
accepte de traiter la plainte en justice déposée le 3 septembre dernier par six jeunes Portugais, âgé de 8 à 
21 ans. Soutenus par l’ONG britannique Global Legal Action Network (GLAN), ceux-ci ont saisi cette 
haute juridiction car ils estiment que 33 pays, dont la Belgique, ne mettent pas en œuvre les mesures 
nécessaires pour éviter une crise climatique.

Se référant à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui stipule que " nul ne peut 
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", les requérants mettent 
en avant la menace que le changement climatique fait peser sur leur vie et sur leur bien-être physique et 
mental en raison de l’inaction actuelle de ces pays. Les États mis en cause devront fournir leur réponse à 
la Cour avant la fin du mois de février 2021.

60 heures de manifestation

C’est la première fois que la CEDH est amenée à traiter d’une affaire en lien avec le réchauffement 
climatique. Elle a estimé nécessaire de donner la priorité à ce dossier en raison de "l’importance et de 
l’urgence des questions soulevées". Si les plaignants obtiennent gain de cause, les gouvernements seront 
légalement tenus de réduire leurs émissions domestiques, mais aussi celles de leurs entreprises 
multinationales. Il s’agira d’une nouvelle étape après le succès de l’initiative Urgenda aux Pays-Bas et 
alors que des actions similaires sont en cours dans plusieurs pays, notamment en Belgique.

La nouvelle réjouira certainement les militants de la Coalition Climat qui ont annoncé que soixante 
d’entre eux vont se relayer pendant 60 heures continues, soit durant près de trois jours, dès ce lundi 30 
novembre devant le siège du gouvernement wallon à Namur et celui du gouvernement fédéral à Bruxelles
pour réclamer plus d’ambition en matière climatique. Ils plaident pour réduire de minimum 60 % les 
émissions de gaz à effet de serre européennes d’ici 2030.
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https://www.lalibre.be/planete/environnement/marjan-minnesma-a-fait-condamner-le-gouvernement-aux-pays-bas-le-gouvernement-a-le-devoir-de-proteger-ses-citoyens-5d922f6ad8ad584f7c0b0be9
https://www.lalibre.be/journaliste/gilles-toussaint-5adf5d24cd707e468a0de59a
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