Déclaration de responsables religieux et spirituels pour la prochaine
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, COP21,
à Paris en décembre 2015
Nous interpellons les gouvernements présents à la COP21 à Paris, les enjoignant à saisir
l’opportunité de cet évènement crucial. La COP21 offre une occasion unique de contribuer au bien
commun de l’Humanité. Pour la première fois en plus de 20 ans de négociations des Nations Unies,
un accord global et inclusif sur la justice climatique et la protection du climat – soutenu par toutes les
nations du monde – peut être conclu.
Nous, responsables religieux, « nous unissons pour dire combien nous préoccupent les
conséquences du changement climatique sur la terre et sur ses occupants, tous confiés, comme nos
croyances le soulignent, à notre attention commune. Le changement climatique est une menace
réelle pour la vie. La vie est un don précieux que nous avons reçu et dont nous devons prendre
soin. »1
Ensemble nous déclarons :
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•

Nos convictions religieuses et nos visions du monde nous disent que cette terre et tout
l’univers sont des dons que nous avons reçus de la source de vie, de Dieu. C’est notre devoir
de respecter, protéger et maintenir ces dons coûte que coûte.
La COP21 est donc le moment opportun pour traduire notre responsabilité écologique en
actions concrètes pour le climat.

•

Nos convictions et traditions religieuses nous parlent du principe éthique de réciprocité,
consistant à traiter les autres comme nous aimerions qu’ils nous traitent. Cela inclut les
générations à venir. Pour laisser cette terre à nos enfants et petits-enfants, il est de notre
devoir d’y garantir des conditions de vie futures durables et acceptables pour tous.
La COP21 est donc le moment opportun pour faire preuve de responsabilité
intergénérationnelle.

•

Nos convictions religieuses, nos codes sociaux et nos coutumes nous enseignent le souci des
personnes vulnérables. Le changement climatique provoque une dégradation écologique
inédite qui affecte particulièrement la vie et les modes de vie des populations les plus
vulnérables. Tous les gouvernements ont donc le devoir moral irréfutable de se mettre
d’accord sur des actions concrètes et mesurables qui contribuent à une justice climatique
globale et à des partenariats pour une résilience climatique.
La COP21 est donc le moment opportun pour garantir la justice climatique.

•

Nos convictions religieuses et notre connaissance ancestrale nous apprennent que la vie
humaine est ouverte à la possibilité du changement et du renouveau. Nous sommes
convaincus que la vie humaine n’est pas condamnée à s’auto-détruire, mais peut exister dans
le respect et l’harmonie avec la nature. Si nous forgeons de bonnes relations les uns avec les
autres et avec la nature, nous accroissons notre capacité de paix et de transformation. Il
nous est encore possible d’éviter les pires scénarios climatiques si nous acceptons – exigence
fondamentale – de nous détourner d’une économie centrée sur le carbone, d’une

Voir la déclaration du Sommet interreligieux de New York, 21-22 Septembre 2014, par le Conseil oecuménique des
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consommation non durable et d’une croissance économique infinie ; et si nous œuvrons
pour l’élimination des énergies fossiles d’ici le milieu du siècle.
La COP21 est donc le moment opportun pour initier une transformation individuelle et
structurelle inédite.
•

Nos convictions et traditions religieuses soulignent la pertinence de la théologie pour
apporter aux nouveaux modèles de développement des éléments de justice sociale et
écologique. Conscients que les seuls gouvernements et accords politiques ne suffisent pas
face aux immenses défis qui nous attendent, nos communautés de foi peuvent proposer un
fondement solide, un soutien moral, une éducation éthique et des modèles de
développement durable inspirés de nos valeurs, nécessaires pour un processus de
transformation globale. En tant que représentants de la majorité de la population mondiale
qui a une affiliation et des valeurs religieuses, nous ne demandons pas seulement des
comptes aux dirigeants, mais nous apporterons notre appui aux décideurs qui œuvrent pour
un accord climatique global ambitieux à Paris et au-delà.
La COP21 est donc le moment opportun pour une gouvernance véritable et visionnaire.

NOUS APPELONS A UN ACCORD JUSTE, AMBITIEUX, CONTRAIGNANT,
ET APPLICABLE A TOUS LES PAYS
•

L’objectif à long terme d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre, et d’instaurer un mix
énergétique entièrement basé sur les énergies renouvelables d’ici le milieu du siècle, afin de
nous maintenir en dessous du seuil de 1,5/2°C de réchauffement par rapport aux niveaux
pré-industriels.

•

L’engagement ferme de tous les Etats d’améliorer constamment leurs politiques climatiques
nationales, en accord avec les principes de Rio.

•

Un système régi par des règles, applicables à tous, qui garantisse transparence,
responsabilité mutuelle, ainsi qu’une révision et un renforcement des politiques climatiques
qui aient lieu au moins tous les cinq ans.

•

Un objectif de résilience climatique pour garantir un soutien adéquat aux pays et populations
menacés par les risques et pertes liés au climat. Cela renforcerait leur résilience et leur
capacité d’adaptation face à l’impact du changement climatique (accompagner l’extension et
l’intensification du Mécanisme international de Varsovie).

•

La mise à disposition d’un soutien financier et la mise en œuvre de transferts de
technologies et de développement des compétences nécessaires, ainsi qu’une feuille de
route crédible qui assure la mobilisation d’au moins 100 milliards de dollars de financements
climat. Les pays en voie de développement doivent pouvoir bénéficier de ces ressources
chaque année, en particulier les petits états insulaires et les pays les moins développés, qui
sont les moins à même de mettre en place un développement climatiquement résilient et
sobre en carbone.

NOUS APPELONS TOUS LES GOUVERNEMENTS, PARTICULIEREMENT CEUX DU G20, LES MEMBRES
DE L’OCDE, LES PAYS A HAUT NIVEAU DE VIE ET LES AUTRES PRINCIPAUX EMETTEURS :
•

à s’engager, à l’échelle nationale, à des réductions d’émissions de court terme qui soient
ambitieuses et contraignantes.

•

à prendre, à l’échelle nationale, des mesures de gestion des risques climatiques.

•

à s’engager à fournir un soutien fort aux pays et populations moins riches en ressources et en
compétences, en commençant par les plus vulnérables.

LES MESURES POUR LE CLIMAT NE DOIVENT PAS SE LIMITER AUX SEULS GOUVERNEMENTS. C’EST
NOTRE RESPONSABILITE A TOUS DE PARTAGER LES EFFORTS. NOUS, RESPONSABLES RELIGIEUX ET
SPIRITUELS, NOUS ENGAGEONS A :
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•

suivre l’exemple donné par des communautés de foi qui participent au pèlerinage mondial
pour la justice climatique2 et par celles qui participent régulièrement à un jeûne pour la
justice climatique3

•

assumer une attitude responsable envers la planète, notre maison à tous, dans nos vies
individuelles et dans nos communautés de foi.

•

évaluer nos modèles de consommation, et progresser vers des pratiques et styles de vie
durables, prendre en compte l’empreinte carbone de nos organismes et institutions et
trouver les moyens de la réduire, explorer et mettre en pratique des stratégies zéro carbone,
et, autant que possible, renoncer aux énergies fossiles.

•

évaluer les risques climatiques touchant nos communautés, nous préparer à prévenir et
réduire ces risques, encourager les communautés à se fixer des objectifs de résilience
climatique pour 2025 et prendre les mesures nécessaires pour nous adapter à l’impact du
changement climatique.

•

entreprendre un effort constant pour accroître la sensibilisation aux enjeux climatiques de
nos communautés en tant qu’expression de notre préoccupation pour la Terre, approfondir
notre compréhension de l’interaction essentielle entre les êtres humains et la nature,
développer des compétences spécifiques et promouvoir la justice climatique auprès de nos
gouvernements.
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