
 

 URGENCE CLIMATIQUE ET JUSTICE SOCIALE * 
http://climatjustice.org/ 

 
Avant Copenhague ... 

« changer de système pour sauver le climat et garantir la justice sociale ?» 
Questionnaire adressé aux partis de gauche 

Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Socialiste, les Verts, Les Alternatifs, 
Association des Objecteurs de Croissance, Fédération ASE 
 
 

6 QUESTIONS pour le CLIMAT et la JUSTICE SOCIALE 
 
Q1: 
 - Quel serait pour vous un "bon accord" à Copenhague ?   
et quel engagement de réduction des GES induirait-il pour la France et l'UE? 
 
Q2: 
 - quelle est la mesure prioritaire à mettre en oeuvre pour engager le respect de cet 
accord nationalement et à l'échelle de l'Europe? 
 
 Q3: 
- quelle mesure européenne pourrait être considérée comme prioritaire pour l'impact 
international qu'elle pourrait avoir vis à vis des pays du Sud? 
  
 Q4 : 
 - Comment envisagez-vous la contribution et les mécanismes de réduction 
et d'adaptation dans les Pays du Sud auxquels se soumettront l'Europe et de la France 
pour la réalisation des objectifs de l'accord? 
 
Q5: 
 - Jugez vous nécessaire de mettre en place une fiscalité du carbone au niveau des états 
et de l’Europe? Si oui sous quelle forme la jugeriez vous la plus efficace pour le climat et 
le soutien aux pays du Sud. 
 
Q6 :  
- Etes vous favorables à la financiarisation du carbone telle qu’elle a été initiée dans le 
cadre du processus de Kyoto et si non, quelles mesures proposez vous si vous jugez 
opportun de donner un coût au carbone? 
 
 
Transmission des réponses au plus tard le 13 novembre 
Edition sur « Médiapart » 
Table ronde le 18 novembre  (horaire et lieu à préciser) avec les 8 organisations en 
présence de la presse, organisée par UCJS autour d’une analyse des réponses 
 

* Premiers Signataires : Acme France (Association pour le Contrat Mondial de l'Eau), Action Consommation, A.C.! Agir ensemble contre 
le chômage, AE2D (Agir pour un Environnement et un Développement Durables), Aitec – IPAM (Association Internationale de Techniciens, 
Experts et Chercheurs – Initiatives Pour un Autre Monde), Amis de la Terre, Attac France, Avenir Climat, Bizi !, CADTM France (Comité 
pour l'annulation de la dette du Tiers Monde), Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid) Confédération Paysanne, 
Ecorev', Europe solidaire sans frontières (ESSF), Fac Verte, Fondation Copernic, Fondation Sciences Citoyennes, France Amérique Latine, 
FSU (Fédération Syndicale unitaire), IDD (Immigration Développement Démocratie), LDH (Ligue des Droits de l’Homme), Mouvement de 
la Paix, MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), Réseau Féministe « Ruptures », Réseau Sortir du Nucléaire, Union Syndicale 
Solidaires, Vélorution Paris Île-de-France, Zone d'Ecologie Populaire (ZEP) 

 Soutenu par : Alter Ekolo, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE), Jeunes Verts, Les Alternatifs, Les Verts, Parti de 
Gauche, NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), Utopia 

 


