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Note de synthèse 

Par Carolina HERNANDES-GRASSI 

 

Une action pour violation du Précepte fondamental  

(ADPF) 708 sur l'inconstitutionnalité de l'omission de l'Union fédérale dans 

l'application des ressources du Fonds pour le climat 

Rapporteur : Ministre Luiz Roberto Barroso - Cour suprême du BRÉSIL 

 

 

I. INTRODUCTION  

 

Il s'agit d'une action pour violation du précepte fondamental n° 708 intentée devant la 

Cour suprême du Brésil par quatre partis politiques contre l’Union fédéral. 

Les plaignants allèguent que le gouvernement fédéral, depuis 2019, a omis de faire fonctionner 

le Fonds national pour le climat et n'a pas appliqué ses ressources substantielles pour l'adoption 

de mesures d'atténuation du changement climatique. Il est prétendu que ce comportement viole 

le droit constitutionnel à un environnement sain prévu à l'article 225 de la Constitution fédérale, 

et qu'il donne lieu à la violation, par le Brésil, des engagements internationaux en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de lutte contre le changement 

climatique (CF, article 5, paragraphe 2). 

Dans son jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a fait droit aux parties par 10 voix 

contre 1 et a apporté des éléments intéressants sur le droit fondamental à un environnement 

sain, ainsi que sur le statut juridique dans l’ordre juridique brésilien des traités de droit 

environnemental auxquels le Brésil est parti. 

 

II. À TITRE DE PRÉCISIONS PRELIMINAIRES  

 

Il s'agit d'une procédure de contrôle concentré de la constitutionnalité prévue à l'article 

102, paragraphe 1er, de la Constitution fédérale1 et réglementée par la loi fédérale nº 

9.882/1999.  

 
1 Constitution Fédérale du Brésil, article 102 § 1er: “A argüição de descumprimento de preceito fundamental, 

decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”. Traduction livre : 

« L'allégation de non-respect d'un précepte fondamental, découlant de la présente Constitution, est examinée par 

la Cour suprême, conformément à la loi ».            
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La particularité de l'ADPF est le principe de subsidiarité, prévu à l'article 4, paragraphe 

1er  de la loinº 9.882, qui prévoit que l'ADPF n'est pas admise lorsqu'il existe un autre moyen 

efficace de remédier au préjudice2. C'est-à-dire que si une autre action est possible, l'ADPF est 

irrecevable. L'objet de l'ADPF sont les actes du gouvernement qui violent ou menacent de 

violer un précepte fondamental3. 

 

Les personnes habilitées à proposer une ADPF sont :  

I - le Président de la République ; II - le Bureau exécutif du Sénat fédéral ; III - le Bureau 

exécutif de la Chambre des Députés ; IV - le Bureau exécutif d'une Assemblée législative (des 

états- membres) ou de la Chambre législative du District fédéral ; V - le gouverneur d'un État 

ou du district fédéral ; VI - le Procureur général de la République ; VII - le Conseil fédéral du 

barreau brésilien ; VIII - partis politiques représentés au Congrès national ; IX - 

confédération syndicale ou entité de classe de portée nationale (Constitution Fédérale, article 

103). 

 

Selon l’article 10 paragraphe 3 de la loi 9.882/1999, la décision de la Cour aura un effet 

erga omnes et contraignant sur les organes gouvernementaux. La loi prévoit également que sa 

décision sera ex tunc, ou plutôt, aura un effet rétroactif. Cependant, lorsqu'elle déclare 

l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un acte normatif dans le cadre d'une ADPF, et compte tenu 

de raisons de sécurité juridique ou d'intérêt social exceptionnel, la Cour suprême fédérale peut, 

à la majorité des deux tiers de ses membres, restreindre les effets de cette déclaration ou décider 

qu'elle ne produira ses effets qu'à partir de la date à laquelle elle est passée en force de chose 

jugée ou à tout autre moment à déterminer4. 

 

Enfin, la décision qui accorde ou déboute la demande en ADPF est sans appel et ne peut 

faire l'objet d'une action rescisoire5. 

 

 
 
2 Loi 9.882/1999, article 4º § 1er : « Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental 

quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade ». Traduction livre : « Une allégation du non-

respect d'un précepte fondamental n'est pas admise lorsqu'il existe un autre moyen efficace de réparer le 

préjudice ». 

 
3 Loi 9.882/1999, article 1er.  
4 Idem article 11. 
5 Idem, article 12. 
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III. PARTIES :  

 

II.A DEMANDEURS : 4 Partis Politiques (tous de centre-gauche ou gauche) 

 

1) PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) (Le parti Socialiste Brésilien) – 

centre-gauche 

2) PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) (le Parti Socialisme et 

Liberté) – gauche 

3) PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) (le parti des Travailleurs) – gauche 

4) REDE SUSTENTABILIDADE (REDE) (Réseau pour la durabilité) – centre-gauche 

 

II.B DÉFÉNDERESSE : 

 

L’UNION FEDERALE - Représentée par l’Avocat Général de l’Union Fédérale 

 

II.C AMICUS CURIAE 

 

1) OBSERVATÓRIO DO CLIMA (ONG - L'observatoire du climat) 

2) INSTITUTO ALANA (institut dédié à la défense des droits des enfants et des 

adolescents face aux politiques publiques sociales et budgétaires) 

3) FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS (association nationale des maires) 

4) CONECTAS DIREITOS HUMANOS (ONG droits de l’homme) 

5) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE MEIO AMBIENTE – ABRAMPA (association des membres du parquet de 

l’environnement) 

 

III - LA PROCÉDURE : 

 

Les parties ont saisi le Tribunal le 30/06/2020.  

 

Lors des audiences publiques du 21 et 22 septembre 2020, des dizaines d'autorités 

(parmi lesquelles les présidents de la Chambre des députés et du Sénat fédéral et des ministres 

du pouvoir exécutif), des représentants d'organismes publics, d'organisations sociales, 
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d'instituts de recherche, des professeurs d'université et des représentants d'entreprises de divers 

secteurs ont participé aux débats. 

 

À titre de mesures provisoires les parties ont demandé la suspension du financement du 

projet de déchetterie "Lixão Zero", du gouvernement de l'État de Rondônia, avec des ressources 

du Fonds national pour le climat. Ils ont affirmé que le projet : (i) absorbe toutes les ressources 

non remboursables du Fonds, en faveur d'un État gouverné par un allié du Président de la 

République, dans un projet à l'efficacité douteuse concernant la lutte contre le changement 

climatique, qui est l'objectif du Fonds ; (ii) implique le transfert de ressources en faveur du 

Consortium inter municipal, composé de certaines municipalités impliquées dans des enquêtes 

pour des actes illicites liés au secteur des déchets solides et dont les maires ont été emprisonnés 

; (iii) utilise une procédure qui ne respecte pas les normes fédérales relatives au budget public. 

 

Le 03/05/2021 le ministre rapporteur a rejeté la demande des mesures provisoires pour 

défaut de plausibilité juridique de la demande. Dans ses motifs de rejet des mesures provisoires, 

le ministre affirme qu'une telle demande n'a pas sa place dans un action de contrôle de 

constitutionnalité :  

 

« Il s'agit clairement d'une question concrète, qui n'est pas l'objet de la 

présente action, devant être articulée dans une action appropriée et 

contrôlée par une organe de contrôle de l'administration publique. En 

outre, les irrégularités alléguées sont invoquées de manière générique, 

ce qui ne permet même pas de confirmer leur véracité” (traduction 

livre) »6. 

 

Le 20/06/2022 une audience a eu lieu pour la communication orale de l'amicus curiae. 

Le lendemain, les avocats des parties ont présenté leurs conclusions orales. Enfin, le jugement, 

qui s'est déroulé virtuellement, a commencé le 24 juin 2022 et s'est terminé le 1er juillet 2022. 

 

 
6 « Trata-se, claramente, de questão concreta, que foge ao objeto da presente ação, a ser articulada por ação própria 

e controlada por órgão de controle da administração pública. Além disso, as alegadas irregularidades são 

invocadas de forma genérica, o que não permite sequer a confirmação de sua veracidade ». Décision en mesures 

provisoires du 03 mai 2021, p. 02. Disponible sur 

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346317388&ext=.pdf , Accès le 04 juillet 2022. 

 

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346317388&ext=.pdf
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Le Tribunal a fait droit à la demande des parties pour 10 voix7 contre 18.  

 

IV - LES DEMANDES DES PARTIES : 

 

Au fond, les parties ont demandé la déclaration d'inconstitutionnalité du comportement 

omissif de l'Union qui a empêché le fonctionnement du FONDS POUR LE CLIMAT. En outre, 

les parties ont également demandé au tribunal : 

 

a)Déterminer que l'UNION fédérale prenne les mesures administratives nécessaires 

pour réactiver le fonctionnement du FONDS POUR LE CLIMAT avec toutes les ressources 

autorisées par la loi budgétaire (couvrant les modalités non remboursables et remboursables du 

fonctionnement du Fonds), permettant sa collecte par les organes et entités de l'administration 

publique directe et indirecte ; les fondations de droit privé (y compris les fondations de soutien); 

les associations civiles ; les entreprises privées ; les coopératives ; le gouvernement central du 

pays bénéficiaire et les institutions multilatérales, comme prévu dans son propre site web ; 

 

b) Déterminer l'UNION, à travers le MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, à 

présenter dans un délai de 30 (trente) jours le Plan Annuel d'Application des Fonds POUR LE 

CLIMAT pour l'année 2020, et à s'abstenir de ne pas préparer les Plans suivants, pour les 

années 2021 et 2022; 

 

c) Déterminer que l'UNION s'abstienne de contingenter à nouveau les ressources du 

FONDS POUR LE CLIMAT dans les prochains budgets qui seront présentés. 

 

V- LA MANIFESTATION DES INTERVENANTS INTÉRESSÉS 

 

a) La Présidence de la République a fait valoir que le recours était irrecevable car, selon 

elle, il se retournerait contre des actes de nature réglementaire. Sur le fond, elle a affirmé qu'il 

n'y avait pas de régression en la matière et a considéré que l'allocation des ressources en 

question relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du chef de l'exécutif, qui ne serait pas 

 
7  MIN. ROBERTO BARROSO (Rapporteur), MIN. CÁRMEN LÚCIA, MIN. DIAS TOFFOLI, MIN. 

ALEXANDRE DE MORAES, MIN. ROSA WEBER, MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, MIN. LUIZ FUX, 

MIN. GILMAR MENDES, MIN. ANDRÉ MENDONÇA, MIN. EDSON FACHIN (avec réserves). 

 
8 MIN. NUNES MARQUES 
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soumis à un contrôle juridictionnel sous peine de violation du principe de séparation des 

pouvoirs (CF, art. 2). 

 

b) Le Sénat fédéral a énuméré un certain nombre de projets de loi et d'actes normatifs 

appliqués en la matière, dans le but de démontrer l'absence d'omission de la part du pouvoir 

législatif. 

 

VI – LES ARGUMENTS DU DÉFÉNDEUR  

 

L’Avocat général de l'Union a présenté de son côté un avis d'irrecevabilité de l’action, 

au motif qu'il ne porte pas sur des questions constitutionnelles (mais plutôt sur des questions 

infra constitutionnelles), et que, selon lui, l'exigence de subsidiarité est absente (puisqu'il serait 

possible d'introduire un recours collectif en la matière). 

 

Sur le fond, il a défendu l'absence d'omission et le rejet des demandes. Pour le justifier, 

il a affirmé que les ressources qui auraient dû être appliquées en 2019 seraient - à l'avenir - 

transférées à la Banque nationale de développement économique - BNDES (confirmant le 

retard quant à elles), mais a invoqué la pratique des actes préparatoires à leur exécution et la 

mise en service du Fonds pour le climat. 

 

VII – JUGEMENT  

 

Dans son vote, le ministre rapporteur a accordé la demande afin de : 

 

(i) de reconnaître l'omission de l'Union, en raison de la non-affectation intégrale des 

ressources du Fonds pour le climat pour 2019 ; (ii) d'ordonner à l'Union de s'abstenir d'omettre 

de faire fonctionner le Fonds pour le climat ou d'affecter ses ressources ; et (iii) d'interdire la 

contingence des recettes qui composent le Fonds. 

 

La thèse établie par ce jugement est la suivante : 

 

Le pouvoir exécutif a le devoir constitutionnel de faire fonctionner les Fonds pour le 

climat et de les affecter ressources annuellement à des fins d'atténuation du changement 

climatique, son contingentement étant interdit, en raison du devoir constitutionnel de protection 
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de l'environnement (CF, art. 225), des droits et engagements internationaux contractés par le 

Brésil (CF, art. 5, § 2), ainsi que du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs (CF, 

art. 2 c/c art. 9, § 2, Loi de Responsabilité Fiscal). 

Le Tribunal a fait droit à la demande des parties pour 10 voix9 contre 110.  

 

 

VIII. BRÈVES REMARQUES SUR L'IMPACT DE L'ARRET POUR 

L'INTERPRETATION ET LA FORCE NORMATIVE DES TRAITES 

INTERNATIONAUX SUR L'ENVIRONNEMENT AU BRESIL 

 

Le système juridique brésilien prévoit le droit à un environnement écologiquement 

équilibré comme un droit constitutionnel garanti par l'article 225 de la Constitution et dont le 

pouvoir public et la collectivité doivent assurer la préservation pour les générations présentes 

et futures. 

 

À plusieurs reprises, la Cour Suprême s'est déjà exprimé dans le sens que le droit à un 

environnement écologiquement sain fait partie de la liste non limitative des droits 

fondamentaux énoncés à l'art. 5 de la Constitution fédérale, par la force des dispositions de son 

paragraphe 2 : « Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n'excluent pas ceux 

qui découlent du système et des principes qu'elle adopte, ou des traités internationaux auxquels 

la République fédérative du Brésil est partie ».  

 

Suivant la tradition dualiste, le Brésil doit procéder à l'internalisation des traités 

internationaux pour qu'ils soient valables dans le système juridique brésilien. En général, les 

traités internationaux incorporés par le Brésil ont la même hiérarchie normative que les lois. 

 

Depuis l'amendement constitutionnel 45/2004, les traités relatifs aux droits de l'homme 

approuvés par le Congrès national selon la même procédure d'amendement constitutionnel 

(c'est-à-dire avec un quorum d'approbation de 3/5 des membres de chaque chambre du Congrès 

 
9  MIN. ROBERTO BARROSO (Rapporteur), MIN. CÁRMEN LÚCIA, MIN. DIAS TOFFOLI, MIN. 

ALEXANDRE DE MORAES, MIN. ROSA WEBER, MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, MIN. LUIZ FUX, 

MIN. GILMAR MENDES, MIN. ANDRÉ MENDONÇA, MIN. EDSON FACHIN (avec réserves). 

 
10 MIN. NUNES MARQUES 
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national - Sénat et Chambre des représentants - et en deux tours de scrutin) auront un statut 

constitutionnel. 

 

Cependant, les principaux traités relatifs aux droits de l'homme auxquels le Brésil est 

parti (Déclaration américaine des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, etc.) ont été internalisés dans le système juridique brésilien avant la CE 

45/2004, et seraient donc équivalents aux lois ordinaires. 

 

Toutefois, dans un arrêt qui a examiné la possibilité d'emprisonnement civil pour dette 

alimentaire (RE 466. 343), autorisé par le Code civil alors en vigueur, la Cour suprême a jugé 

que l'article 1287 du Code civil contredisait le Pacte de San José da Costa Rica, un traité sur 

les droits de l'homme auquel le Brésil est partie, et a confirmé que les traités sur les droits de 

l'homme intégrés dans le système juridique brésilien avant la EC 45 ou postérieurement à celle-

ci et qui ne sont pas incorporés par la procédure d'approbation des amendements 

constitutionnels auront une FORCE NORMATIVE SUPRA LÉGALE, se situant au-dessus des 

lois et au-dessous de la constitution dans la pyramide normative du droit brésilien : 

 

« (...) depuis l'adhésion du Brésil, sans aucune réserve, au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (art. 11) et à la 

Convention américaine relative aux droits de l'homme - Pacte de San 

José da Costa Rica (art. 7, 7), tous deux en 1992, il n'existe plus de base 

juridique pour l'emprisonnement civil d'un dépositaire infidèle, car le 

caractère spécial de ces documents internationaux sur les droits de 

l'homme leur réserve une place spécifique dans le système 

juridique, au-dessous de la Constitution, mais au-dessus de la 

législation nationale. Le statut normatif supra-juridique des traités 

internationaux sur les droits de l'homme signés par le Brésil rend 

donc inapplicable la législation infraconstitutionnelle qui lui est 

contraire, que ce soit avant ou après l'acte d'adhésion. C'est ce qui 

s'est passé avec l'article 1287 du Code civil de 1916 et avec le DL 

911/1969, ainsi qu'avec l'article 652 du nouveau Code civil »11. 

 

 
11 « (...) desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 

11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no 

ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas 

internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da 

Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de 

direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele 

conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 

1916 e com o DL 911/1969, assim como em relação ao art. 652 do novo Código Civil (Lei 10.406/2002) ». 

[RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, j. 3-12-2008, P, DJE de 5-6-2009, Tema 60.] 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
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Dans cet ADPF 708, le ministre Roberto Barroso, maintenant l'idée que le droit à un 

environnement écologiquement équilibré est un droit fondamental, va plus loin en déclarant 

que les traités internationaux sur le droit de l'environnement sont équivalents aux traités sur les 

droits de l'homme et que, par conséquent, ils ont une force normative supra-légale lorsqu'ils 

sont incorporés dans le système juridique brésilien : 

 

« (...) la Constitution reconnaît le caractère supralégal des traités 

internationaux sur les droits de l’homme dont le Brésil fait partie, 

conformément à son art. 5º, § 2º. Et il ne fait aucun doute que la matière 

environnementale correspond à l’hypothèse. Comme le rappelle bien 

la représentante du PNUE au Brésil lors de l’audience publique : ‘Il n’y 

a pas de droits humains sur une planète morte ou malade’(p. 171). Les 

traités sur le droit de l’environnement constituent une sorte de traités 

sur les droits de l’homme et jouissent donc d’un statut supranational. 

Par conséquent, il n’existe pas d’option juridiquement valable 

permettant de simplement omettre de lutter contre le changement 

climatique ». (Vote du rapporteur, ministre Roberto BARROSO, 

paragraphe 17, traduction livre)12. 

 

 

L'idée que les traités environnementaux ont un statut supra-légal lorsqu'ils sont 

incorporés dans le droit brésilien a été suivie par neuf autres ministres de la Cour Suprême sans 

exception. Cela ouvre une nouvelle ère pour l'interprétation des traités internationaux sur le 

droit de l'environnement et leur impact sur la législation infra-constitutionnelle brésilienne. 

 
12 « (…) a Constituição reconhece o caráter supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos de que 

o Brasil faz parte, nos termos do seu art. 5º, § 2º. E não há dúvida de que a matéria ambiental se enquadra na 

hipótese. Como bem lembrado pela representante do PNUMA no Brasil, durante a audiência pública: ‘Não 

existem direitos humanos em um planeta morto ou doente’(p. 171). Tratados sobre direito ambiental constituem 

espécie do gênero tratados de direitos humanos e desfrutam, por essa razão, de status supranacional. Assim, não 

há uma opção juridicamente válida no sentido de simplesmente omitir-se no combate às mudanças climáticas ». 

(Voto do relator, Ministo Roberto Barroso, parágrafo 17) 

 


