
CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT :

MACRON FACE À SES CONTRADICTIONS ?

Discussion, proposé par Le Média, le 30.06.2020
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Intervenants

● Priscillia LUDOSKY, une des pionnières du mouvement Gilet Jaunes et membre du

collectif des gilets citoyens

● Jean MASSIET, Streamer - fondateur de Accropolis

● Marine CALMET, Présidente de Wild Legal et porte-parole de « Or de question »

● Guy KULITZA, membre de la Convention citoyenne pour le Climat

● Eloïse, membre de la Convention citoyenne pour le Climat

1ère partie : présentation de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Visionnage vidéo «Imagine, on le fait», réalisée par plusieurs organisations citoyennes et

environnementales au lendemain de la remise de leur rapport final au gouvernement. Ces

associations souhaitaient créer une assemblée citoyenne, tirant au sort ses élu.e.s, afin

d’intégrer les populations aux débats nationaux sur le changement climatique.

Réponse de Macron : « Ce qui sortira de cette convention, je m’y engage sera soumis sans

filtre, soit au vote du parlement, soit à referendum, soit à l’application réglementaire directe

»

Dimanche 21 Juin, les 150 citoyen.ne.s ont présenté au gouvernement les 149 mesures votées

et adoptées par la Convention citoyenne pour le Climat. Sur 150 propositions, une seule n'est

pas adoptée, concernant la réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires.

Ces 150 citoyen.ne.s, tirés au sort, se sont formé.e.s et concerté.e.s pendant 9 mois sur

diverses questions sociales et environnementales, dont le but était de trouver différentes

réformes qui permettraient finalement de réduire les émissions de carbone de 40%.

« Mesures écologiques dans un esprit de justice sociale » : Des citoyen.ne.s et non des

scientifiques, des expert.e.s, des économistes furent élu.e.s afin d’assurer une garantie au

niveau de l’acceptabilité sociale, afin que les mesures soient connectées aux citoyen.ne.s.

Ils et elles ont érigé un ensemble de 150 mesures, qui possédaient toutes des aspects de

justice sociale, c’est-à-dire des reformes qui n’impacteraient pas plus une partie de la

population qu’une autre, que ce soit en fonction de leur localisation géographique, de leur

corps de métier, de leur classe, etc. Ils et elles n’avaient pas réellement de formation
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politique de base mais ont su se former et apprendre afin de proposer des mesures

rationnelles tout au long de ces 9 mois.

Lundi 29 Juin, ces 150 citoyen.ne.s sont reçu.e.s à l'Elysée par le Président de la République

française. Ce dernier retient 146 mesures de la Convention citoyenne pour le Climat qui

seront débattues par les parlementaires. Le chef d'État se garde également la possibilité de

convoquer un référendum en 2021 pour voter certaines mesures.

La convention à recueilli 76% d’opinion favorable de la part du public, mais ayant attisé

l’opposition de divers lobbies ainsi que de représentants du gouvernement et de l’opposition.

Exemples de différentes réformes proposées : bilan carbone entreprises, régulation des

publicités poussant à la surconsommation, malus pour les voitures polluantes,

investissement massif dans le ferroviaire, taxe à hauteur de 4% des dividendes,...

2ème partie : réactions aux actions de l’Elysée

Commentaires de Macron : « J’irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant

la totalité de vos propositions à l’exception de 3 d’entre elles sur 149. Dès demain je vous

propose de mettre en place des groupes de travail sur vos propositions qui permettront avec

les parlementaires et le gouvernement de pleinement vous associer à leur transformation en
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loi, en règle concrètes, et dès la semaine prochaine le président de l’assemblée nationale vous

recevra à cette fin. »

Les membres de la convention sont déçu.e.s que ce projet soit traité de la même manière

qu’une loi quelconque et que le président ne prenne pas conscience de l’urgence de la crise

climatique

« Je vous répond sur le CETA que nous continuons à évaluer. Je n’ai aucun tabou, si

l’évaluation montre qu’il n’est pas conforme à la trajectoire de paris, je serais le premier à

proposer qu’on l’abandonne. Je suis en désaccord avec la taxe de 4% sur les dividendes que

vous proposez. Je ne dis pas qu’il ne faut pas réorienter une partie des investissements vers

des investissements plus verts. Mais mettre sur tous les investissements une taxe c’est

réduire nos chances d’attirer des investissements supplémentaires. Je veux ainsi que nous

puissions engager d’abord à l’assemblée nationale puis au Sénat un texte en vue d’une

réforme constitutionnelle. Je souhaite le voir aboutir d’ici fin 2021 et je suis prêt à recourir au

référendum si celui-ci était alors constitutionnellement possible après le vote des chambres.

Je souhaite laisser ouvert dès 2021 et même si vous ne me l’avez pas demandé, un référendum

sur l’article 11 de la constitution sur un ou plusieurs textes de loi reprenant vos propositions.

Il y a des choses qui vous semble incompréhensible dans les blocages, vous aurez vis-à-vis du

gouvernement et de moi-même un droit d’alerte »

83% des citoyen.ne.s étaient cependant favorables au versement de 4% des dividendes des

entreprises pour la transition énergétique.

L’accord du Sénat est cependant nécessaire pour faire passer ces textes de loi, et le président

des républicains, Bruno Retailleau, a montré beaucoup de réticences à ce sujet, et délégitime

la convention citoyenne grâce à une structure argumentaire extrêmement récurrente en

politique: Il a cherché avec d’autres à délégitimer le camp d’en face. Beaucoup ont donc

reproché à la convention citoyenne d’être à la botte des lobbies et/ ou de la république en

marche, comme quoi le tirage au sort aurait été effectué par la république en marche.

Les républicains seront donc la première et principale raison de l’échec de la convention

citoyenne si elle parvenait à être rejetée.

L’une des propositions rejetées fut la définition de l’écocide, définition considérée comme à

revoir.

Macron : « Sur la question enfin de la création d’un crime d’écocide, je pense que c’est une

notion extrêmement structurante pour la protection des écosystèmes, la défense de l’écologie
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et de la biodiversité pour demain. Je pense être l’un des premiers dirigeants à avoir employé

ce terme lorsque l’Amazonie brulait il y a quelques mois, je partage donc pleinement

l’ambition que vous défendez. Votre émotion face a des acteurs qui en toute connaissance de

causes et en toute impunité ravage des écosystèmes entiers. La mer des batailles sur ce point

est d’abord internationale, et il faut d’abord inscrire ce terme dans le droit international,

pour que les dirigeants qui sont chargés par leur peuple de protéger le patrimoine naturel et

qui faillisse délibérément, rende compte de leurs méfaits devant la cour pénale

internationale. Soyez en sure je porterais donc ce combat au nom de la France dans des

instances multilatérales, et c’est cohérent avec ce que nous avons lancée pour un pacte

mondial de l’environnent, c’est-à-dire créer des droits nouveaux permettant au niveau

international de donner aux citoyens, aux ONG des droits de recours contre celles et ceux

contre ceux qui agissent de manière non conforme a nos ambitions. Sur le plan français, je

souhaite que nous puissions étudier avec vous avec l’appui de justice comment ce principe

peut entrer dans le droit français dans nos principes fondamentaux, ce n’est pas le cas de la

rédaction qui est aujourd’hui proposée, mais je souhaite que nous puissions donner

ensemble une suite à votre proposition et de l’inscrire dans notre droit. Car c’est une notion

structurante, et que nous avons la aussi besoin d’avancer et d’évoluer, cela fait partie des

groupes de suivi que nous souhaitons mettre en place. »

Macron s’avance en précurseur de la notion d’écocide mais à tout de même l’air de rester de

marbre face à ces derniers, en accordant par exemple aux différentes industries minières

d’exploiter les écosystèmes français (Projet Montagne d’Or en Guyane).

Si la définition proposée de l’écocide était acceptée, nous pourrions alors nous retourner

contre l’Etat français et les entreprises françaises ou même étrangères qui agissent en

territoire français, puisque la France est signataire de la cour pénale internationale, et donc

la compétence universelle s’applique autant pour les ressortissants français ou étrangers qui

agissent en territoire français.
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Sources / Références

❖ Lien vers la vidéo Youtube de la discussion :

https://www.youtube.com/watch?v=O7SPGm3pS0Q

❖ Lien vers la vidéo “Imagine on le fait” :

https://www.youtube.com/watch?v=Paq_7JwFFr8
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