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Victoire pour les organisations requérantes de l’Affaire du siècle :
mercredi 3 février, l’État français a été reconnu coupable d’inaction
climatique. Le tribunal enjoint à l’État de prendre « toutes les
mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Une décision historique vient d’être rendue par le tribunal administratif de Paris.
Mercredi 3 février, l’État français a été reconnu coupable d’inaction climatique. Le
tribunal enjoint à l’État de prendre « toutes les mesures permettant d’atteindre les
objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre », et ce « afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique
constaté ».

Décision du tribunal
administratif de Paris

Le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser aux quatre organisations
requérantes — Oxfam France, Notre affaire à tous, la Fondation pour la nature et
l’homme et Greenpeace France — la somme d’un euro chacune en réparation de leur
préjudice moral. Les demandes de versement d’un euro symbolique en réparation du
préjudice écologique ont, en revanche, été rejetées. Les ministres compétents ont deux
mois pour soumettre « les observations non communiquées » lors de l’instruction.
Les conclusions du tribunal administratif de Paris vont au-delà des réquisitions de la
rapporteuse publique. Durant l’audience, elle avait déjà constaté « la carence de l’État à
adopter des mesures publiques contraignantes », dont résulte « un surplus annuel
d’émissions de gaz à effet de serre qui aggrave le préjudice écologique ». La
présentation de ses conclusions avait été largement étayée par des données scientifiques,
notamment les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec). Le non-respect de la trajectoire que s’est lui-même fixée
l’État, transcrite par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), a beaucoup pesé dans sa
recommandation.
Si l’État décide de faire appel du jugement, l’affaire sera portée devant la Cour
administrative d’appel de Paris.

C’est en tout cas une première victoire pour les organisations requérantes de l’Affaire du
siècle, qui avait été lancée le 17 décembre 2018. Les associations avaient alors envoyé
une demande préalable indemnitaire — une étape obligatoire avant toute procédure au
tribunal — à plusieurs ministres, dont le Premier ministre de l’époque Édouard Philippe.
« Cette lettre démontrait l’inaction de l’État et demandait une réparation des préjudices
écologiques et moraux causés par cette inaction », racontait Célia Gautier à Reporterre
, début janvier. L’État avait alors deux mois pour y répondre.

En parallèle, une pétition de soutien à l’Affaire du siècle avait recueilli plus d’un million
de signatures en moins de 48 heures, et dépassé la barre des deux millions en moins de
trois semaines, devenant la mobilisation en ligne la plus massive de l’histoire de France. «
La pression sociétale était telle qu’il est devenu impossible et intenable pour le
gouvernement de ne pas faire l’effort de nous répondre,

poursuivait le directeur général de Greenpeace. Édouard Philippe et François de Rugy,
alors ministre de l’Écologie, nous ont reçus pour nous expliquer la "différence de vision
philosophique" qui nous séparait. Ils nous ont dit qu’ils faisaient leur part, que les
citoyens devaient faire la leur. »
Pourtant mis sous pression par la pétition, le gouvernement avait rejeté la demande
préalable indemnitaire des ONG. Le 14 mars 2019, à la suite de ce rejet, les quatre
organisations requérantes ont déposé un recours « en plein contentieux » devant le
tribunal administratif de Paris, complété deux mois plus tard par un mémoire compilant
l’ensemble de leurs arguments.
Le 23 juin 2020, à la fin du délai imparti, l’État avait répondu à l’Affaire du siècle en
déposant un mémoire en défense de quarante pages. Le 3 septembre 2020, les
organisations ont contre-argumenté via un mémoire en réplique et y ont joint une
centaine de témoignages de victimes de la crise climatique.
Le tribunal administratif a clôturé l’instruction le 9 octobre 2020 et avait fixé l’audience
jeudi 14 janvier — audience durant laquelle les avocats des associations et de l’État
avaient pu plaider. Les organisations co-requérantes, qui ont déjà signifié leur
soulagement à Reporterre, organiseront une conférence de presse en fin de matinée.
Lire aussi :

Affaire du siècle : le tribunal est invité à condamner l’État pour « carence fautive »
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