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Auditions climatiques: 1,5 million de témoins dans 36 Pays

“Qu’il s’agisse de la mort ou de la faim, des catastrophes ou des déplacements, le coût de 
tout retard est criminel.”

Jeremy Hobbs Directeur exécutif d’Oxfam International

Verdict rendu au cours de la première audience internationale sur le climat à s’être tenue dans le 
monde. 
 
L’archevêque Desmond Tutu et Mary Robinson, ancienne Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, ont rendu leur verdict sur les conséquences du changement climatique dans le monde 
aujourd’hui. Ce jugement a été émis lors de la première audience internationale sur le climat qui se soit 
tenue dans le monde, organisée par Oxfam International au cours de la Journée humanitaire du Sommet 
de Copenhague sur le climat. Ce verdict a ensuite été transmis à Yvo de Boer, secrétaire exécutif de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), pour qu’il soit ensuite 
communiqué aux 192 pays négociant actuellement un accord sur le climat.

Soutenue par des personnes affectées par le changement climatique venues du Bangladesh, du Pérou, 
d’Ouganda et des États-Unis, Mary Robinson a annoncé que le changement climatique « compromettait 
plus que jamais l’exercice des droits humains ».

« Selon le droit international des droits de l’homme, "aucune personne ne peut, en aucun cas, être 
privée de ses moyens de subsistance". Pourtant, à cause des émissions excessives de carbone, 
provenant principalement des pays industrialisés, les droits de millions de personnes parmi les plus 
pauvres au monde sont bafoués chaque jour. Il s’agit d’une profonde injustice à travers le monde, » a-t-
elle ajoutée.



L’archevêque Desmond Tutu s’est appuyé sur ses propres expériences du changement climatique et a 
lancé un appel aux leaders mondiaux pour qu’ils écoutent ce que les personnes les plus vulnérables ont 
à dire :

« Moi aussi, c’est en tant que témoin que je me présente à vous. J’ai vu de mes propres yeux les 
changements qui ont lieu dans mon pays natal, l’Afrique du Sud. La zone australe du Cap connaît 
actuellement la pire sécheresse de mémoire d’homme. Il n’y a pas suffisamment de nourriture. Il n’y a 
pas suffisamment d’eau. La situation devient de plus en plus désespérée. » 
 
« C’est notre seule chance de gagner la bataille la plus importante pour le monde. J’espère sincèrement 
que les personnes qui ont le pouvoir d’influencer le cours des choses auront véritablement écouté ce qui 
s’est dit aujourd’hui. La justice ne peut pas attendre, » a-t-il ajouté.

L’audience internationale sur le climat était le point culminant de milliers d’audiences parrainées par 
Oxfam, organisées dans 35 pays au cours de l’année. Plus d’un million et demi de personnes ont 
participé aux audiences pour témoigner de la manière dont le changement climatique détruit leur vie et 
leurs moyens de subsistance.

Constance Okollet, agricultrice en Ouganda, nous a expliqué : « Les violentes inondations et les longues 
sécheresses ont provoqué la faim, la mort et la destruction des logements dans mon village. En tant 
qu’agriculteurs, nous pouvions auparavant nous fier au cycle des saisons, mais aujourd’hui nous ne 
savons plus quand planter, cultiver ou semer. J’ai d’abord pensé que dieu essayait de nous punir. Puis 
je me suis rendu compte que les hommes étaient responsables. Les nations riches doivent nous 
compenser pour les dommages qu’ils nous ont causés. »

A quatre jours seulement de la clôture du sommet, alors qu’aucun budget n’a pour l'instant été décidé 
pour le soutien à long terme des nations pauvres, l’audience sur le climat est venue brutalement rappeler 
le coût humain que tout nouveau retard entraînerait.

« Le changement climatique affecte aujourd’hui toutes les questions liées à la pauvreté. Qu’il s’agisse de 
la mort ou de la faim, des catastrophes ou des déplacements, le coût de tout retard est criminel, » a 
ajouté Jeremy Hobbs, Directeur exécutif d’Oxfam International. « Cela fait quatre ans que nous 
attendons cet accord crucial. A quatre jours de la fin du Sommet, il est temps que les gouvernements 
cessent d’éluder leurs responsabilités et qu’ils scellent l’accord dont nous avons tous besoin. »
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