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‘Le changement climatique est un problème mondial aux graves implications environnementales,
sociales, économiques, politiques ainsi que pour la distribution des biens. Il représente un des
défis principaux auxquels l’humanité est confrontée de nos jours. […] Il y a une nécessité urgente
de développer des politiques pour que les émissions du dioxyde de carbone et d’autres gaz très
polluants puissent être réduits radicalement dans les prochaines années, par exemple, en
substituant les combustibles fossiles et en développant des sources d’énergie renouvelable.’
(Laudato Si’ 25;26)
Le Pape François nous a rappelé l’urgence d’intensifier de loin nos efforts pour protéger la
création et préserver notre environnement de manière à garder notre planète viable pour les
générations présentes et dans le futur. Déjà précédemment, les mouvements de jeunesses
catholiques ont été au premier plan de ceux qui ont mis en garde contre la menace existentielle
causée par les effets des actions humaines sur le climat mondial. La FIMCAP représente des
millions de jeunes dans le monde entier. Nos membres ont discuté et réfléchi à la crise climatique
dans les groupes locaux, au niveau régional et national. On a développé les meilleures pratiques
comme mouvements de jeunesse pour que notre façon de vivre devienne plus durable. Pourtant,
vu que les plus grands pollueurs sont les secteurs de l’industrie, du transport, de l’énergie et de
l’agriculture, surtout les grandes entreprises, et non le secteur des mouvements de jeunesse, et
que les options de consommation responsable et abordable sont limitées, notre champ d’influence
personnelle pour réduire les émissions nocives est limité. Cependant, nous croyons que les
décideurs politiques du monde entier ont le pouvoir régulateur d’adopter des mesures qui soient
suffisantes pour combattre la menace existentielle à laquelle nous sommes tous confrontés. Pour
cette raison, grâce à l’expérience et la créativité de nos membres et en nous référant aux résultats
de la communauté scientifique, nous avons établi la liste suivante de demandes vis-à-vis des
décideurs, demandes que nous trouvons particulièrement cruciales pour atteindre notre objectif
commun de sauver notre espace vital :


Les générations futures vont être les plus affectées par les conséquences du changement
climatique ; écouter les jeunes est donc crucial pour les processus politiques liés au
changement du climat. Nous appelons donc à l’inclusion des jeunes dans tous les
processus politiques concernant le changement climatique.



Le changement climatique est vraiment un défi mondial, ses causes comme ses
conséquences sont et seront mondiales. Par conséquent, une solution efficace doit
également être mondiale. Nous appelons donc tous les décideurs politiques aux niveaux
national et sous-national à augmenter les efforts collectifs pour accomplir un changement

pour notre avenir collectif. Nous demandons à tous les pays de s’engager dans le
processus de la COP1, d’apprécier cet engagement et de faire de pression pour de
nouveaux progrès dans le cadre de la COP.


Selon les scientifiques, les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sont
encore loin d’être suffisants pour atteindre l’objectif convenu de 1.5 °C. Nous appelons
donc toutes les nations à intensifier leur engagement et à aligner leurs engagements
individuels sur cet objectif, en tenant compte de leur responsabilité historique et leur
capacité économique et politique pour changer leur modèle de développement
économique.



Le changement climatique prévoit des conséquences particulièrement graves pour les
pays en voie de développement et les petits États insulaires. Afin de lutter contre ces
conséquences pour les gens vivant dans ces pays, nous demandons aux pays
industrialisés de soutenir les efforts d’adaptation grâce à des moyens technologiques et
financiers. Nous demandons en outre aux pays industrialisés d’augmenter leur soutien aux
efforts d’atténuation entrepris par les pays industrialisés pour rendre leur modèle de
développement économique plus durable.



Pour atteindre des objectifs d’atténuation plus stricts, les décideurs politiques doivent
modifier les stimulants économiques dans leurs sociétés. Nous appelons donc à un
renforcement des incitations politiques nationales pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre, à favoriser le progrès technologique et de promouvoir les transitions dans les
secteurs de l’énergie et de la mobilité. Pour cette tâche, une série d’instruments politiques
testés sont déjà disponibles, par exemple les taxes sur le carbone ou des systèmes
d’échange de droits d’émission de carbone. Nous appelons à leur introduction ou, dans les
pays où de tels outils sont déjà utilisés, à l’expansion et au renforcement de ces systèmes.



Le changement climatique menace des écosystèmes cruciaux dans le monde entier et met
ainsi en danger la biodiversité et les moyens d’existence des populations. Afin d’éviter
l’effondrement de ces écosystèmes, nous demandons un financement accru de la
recherche ainsi que des projets visant à protéger ces écosystèmes.



Dans notre travail, nous devons faire des choix quotidiens entre l’abordabilité des
évènements pour nos membres et la durabilité de ceux-ci. Pour surmonter ce problème, un
financement ciblé des pratiques durables dans le mouvement de jeunesse est nécessaire.



Nous estimons que des liens de plus en plus étroits au sein de la société mondiale sont
cruciaux pour un monde meilleur et plus pacifique, tout en reconnaissant que
l’augmentation des déplacements aériens contribue aux émissions nocives de gaz à effet
de serre. C’est pourquoi nous appelons à un financement accru des réseaux de transport
durables, par exemple des trains et de la recherche axée sur le transport durable.



Des progrès efficaces et rapides dans l’atténuation du changement climatique ne sont
possibles que si des sociétés entières sont conscientes du problème et travaillent
ensemble pour le résoudre. Nous appelons donc à soutenir davantage l’éducation au
changement climatique et à la durabilité.

Tout en formulant ces exigences, nous reconnaissons également que la lutte contre le
changement climatique doit être menée par tous. Nous nous engageons donc à défendre le sujet
au sein de nos organisations membres et à accroître la coopération entre nos organisations
membres. Notre objectif est de partager des expériences et des exemples de meilleures pratiques
afin de formuler une stratégie de durabilité de FIMCAP pour réaliser notre part dans la lutte pour
notre avenir commun.
1

Conférence des Parties, https://unfccc.int/fr

