
Je demande aux différents 
gouvernements de respecter leurs 
engagements climatiques.
Chers ministres, #auboulot !

une action collective en justice 
 un mouvement citoyen - une asbl

Je deviens codemandeur-eresse : je remplis, je signe et j’envoie !

le/la, soussigné(e)

Profession

email

Rue, numéro

code Postal, localité

Date de naissance

accepte d’être tenu au courant de la procédure et de l’association (3 mails par an)

souhaite agir en tant que codemandeur-eresse aux côtés de l’association Klimaatzaak VZW, dont le 
siège social est établi à 1070 anDeRlecHt, Rue de Fiennes, 77, et inscrite à la banque-carrefour des 
entreprises sous le numéro 0567.926.684, contre les autorités belges (État fédéral, Région flamande, 
Région wallonne et Région bruxelloise) ; souhaite par cette procédure se protéger contre toute atteinte 
à ses droits dûe au réchauffement climatique ; reconnaît à cet effet à :

1. me eric Gillet en me carole billiet (equal Partners), dont le cabinet est établi place Flagey 18, 1050 
bruxelles (bce be 0607.972.937), et à 

2. me R.H.J. cox, avocat chez Paulussen advocaten, dont le cabinet est établi aux Pays-bas, à 6212 aD  
maastRicHt, sint-Pieterskade, 26

le pouvoir de faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure en justice « Klimaatzaak », ainsi qu’à 
toute autre personne, juristes et avocats, qu’ils désignent ; reconnaît à l’association Klimaatzaak vZW, 
en concertation avec les avocats précités, le pouvoir de prendre en son nom toute décision procédurale 
qui s’avérerait nécessaire, utile ou souhaitable ; ces décisions comprennent notamment l’opportunité de 
poursuivre la procédure, la formulation des demandes, la manière d’exécuter un éventuel jugement. la 
présente demande peut être résiliée moyennant un préavis d’un an.

Fait à   le signature

accepte que mon nom soit mentionné  sur 
le site web de l’asbl

info@affaire-climat.beKlimaatzaak / Affaire Climat
159 Chaussée de Charleroi
1060 Bruxelles - Belgique

Poste email


Après avoir imprimé ce formulaire,  
je le remplis, je le signe et je l’envoie  
de deux façons possibles :


