
Un projet mondial audacieux pour éliminer 
progressivement les combustibles fossiles et soutenir une 

transition mondiale juste



Le changement 
climatique est la 
plus grande 
menace mondiale

Source: WEF Global Risks Perception Survey 
2019-2020

L'absence d'action pour lutter 
contre le changement 
climatique est désormais la 
plus grande menace à 
laquelle l'humanité est 
confrontée et appelle une 
réponse internationale.







Tout retard 
supplémentaire 
dans la lutte 
contre 
l'approvisionne
ment en 
combustibles 
fossiles 
présente des 
risques majeurs

● Cela rend la transition inévitable plus difficile

● Elle crée des actifs échoués et risque de provoquer des 
turbulences financières.

● Il augmente les risques pour les travailleurs et les communautés

● Retarder l'expansion des énergies renouvelables

● Elle retarde la diversification économique vers des secteurs plus 
durables

● Elle consolide les puissants groupes d'intérêts politiques 
favorables aux combustibles fossiles.

● Elle augmente le risque de blocage technique, économique, 
juridique et politique.

● Il augmente le risque de géo-ingénierie dangereuse.

● Il risque de provoquer un réchauffement bien supérieur à 1,5 ou 
2°C.



Selon le dernier scénario de l'AIE, l'expansion des 
combustibles fossiles est inutile et incompatible avec un 

réchauffement de 1,5 °C.





L’Accord de Paris ne mentionne pas le 
charbon, le pétrole ni le gaz : c’est pourquoi 

un Traité de Non Prolifération des 
Combustibles Fossiles est nécessaire



La nécessité d'une coopération internationale
Compte tenu de 
l'urgence, de l'ampleur 
du défi et des 
contraintes en 
matière de capacités 
et de développement, 
une coopération 
internationale sans 
précédent est 
nécessaire pour 
garantir une 
élimination rapide et 
équitable des 
combustibles fossiles 
et une transition juste 
pour les travailleurs et 
les communautés.



Non-
prolifération

N'aggravez pas le problème. 
Mettez fin aux nouvelles 

explorations et à l'expansion 
vers de nouvelles réserves.

Abandon graduel 
équitable

Se débarrasser de la menace 
existante. Éliminer progressivement 
les stocks et la production existants 
conformément à l'objectif de 1,5°C.

Transition juste

Accélérer une transition 
équitable. Accroître l'accès aux 
énergies renouvelables et aux 

autres solutions à faible 
émission de carbone. 

Développer des plans de 
transition justes.

Traité de Non Prolifération des Combustibles Fossiles
Faciliter une transition rapide, coordonnée, transparente et équitable vers 

l'abandon des combustibles fossiles.

See: Peter Newell & Andrew Simms (2020) Towards a fossil fuel non-proliferation treaty, Climate Policy, 20:8, 1043-1054.





Changer les normes mondiales sur les 
combustibles fossiles en démontrant 
une action internationale sur la 
demande en combustibles fossiles.

Fournir le cadre et le mécanisme 
manquants pour un accord 
multilatéral pour une transition juste.

Faire grandir le mouvement mondial 
en faveur d'une transition 
énergétique juste en centrant les 
demandes et les analyses d'équité et 
en proposant des solutions.

Encourager les villes et les États à 
adhérer au traité et à éliminer 
progressivement le charbon, le 
pétrole et le gaz dans leurs zones 
locales.

Accroître la transparence et la 
responsabilité en développant la 
recherche sur l'expansion des 
combustibles fossiles

Compléter les campagnes de 
terrain et de financement par une 
revendication politique unificatrice à 
la hauteur du défi.

Nos objectifs



L’initiative 
dans son 
ensemble



Un réseau dirigé mondial de plus 
de 1700 groupes qui adhèrent au 

concept du traité.





Le Dalaï Lama et 100 
autres lauréats du prix 
Nobel ont appelé aux 3 
piliers du traité la veille 
du sommet des leaders 
sur le climat de 2021
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Montreal pledges to sign 
treaty on non-proliferation 
of fossil fuels







450+ 
parlementaires 
élus au niveau 
national de plus 
de 65 pays 





165+ nationally 
elected officials 
from more than 
35 countries in 
under 3 months

Notre réseau a directement influencé ce sommet mondial majeur, 
faisant de celui-ci la première conférence des Nations unies à 

recommander clairement "l'élimination progressive de tous les 
combustibles fossiles" et à reconnaître le besoin urgent d'un "soutien 

financier et technique pour réaliser une transition juste".



Campaign & Comms
Introducing the Treaty Campaign Hub campaign.fossilfueltreaty.org



Que pouvez-vous faire ?

Adhérez  www.fossilfueltreaty.org/fra

Partagez nos contenus

Faîtes campagne au niveau d’une ville

          Lancez  la conversation avec vos alliés
a. Demander à vos membres d'apporter leur soutien
b. Demander à vos alliés/réseaux d'adhérer

Rejoignez notre prochaine mobilisation  publique (à venir)

http://www.fossilfueltreaty.org/fra


Apprenez-en davantage, soutenez le 
traité et rejoignez la campagne :
fossilfueltreaty.org/fra

Nous suivre @fossilfueltreaty et 
partager sur vos réseaux


