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RECOMMANDATIONS
À l’heure où la communauté internationale étudie ses
trajectoires de développement dans un monde
post‑pandémique, il est essentiel que la lutte contre la
crise climatique reste prioritaire afin de construire des
communautés plus résilientes. Il n’est pas possible de
« reconstruire en mieux » en réassemblant les éléments
constitutifs d’économies qui ont abandonné les plus
vulnérables, de filets de sécurité qui ont laissé les personnes
dans le besoin passer à travers leurs mailles, et d’industries
qui continuent à nuire à notre planète et à ses habitants.
Les efforts de redressement post-COVID-19 sont l’occasion
d’aller au-delà du rétablissement du statu quo et de faire
preuve d’ambition en construisant un avenir meilleur, plus
écologique et plus équitable pour les enfants. Nous devons
remettre en question les bases mêmes de ces systèmes
qui se sont avérés si fragiles face aux récentes perturbations,
et voir dans cette crise une perspective d’espoir et
l’opportunité d’apporter un changement positif.
Il est aussi essentiel que les enfants d’aujourd’hui et de
demain soient non seulement au cœur de toutes les décisions,
mais également présents à la table des négociations. Lors de
l’élaboration de nos recommandations, le Child Reference
Group (groupe de référence des enfants) qui a apporté son
soutien à la rédaction de ce rapport a dressé la liste de ses
propres recommandations. Les points de vue de ces enfants
et des experts techniques des changements climatiques
convergent et soulignent le besoin urgent d’une action et d’un
financement ambitieux en faveur du climat, d’une protection
sociale réactive aux chocs et d’un processus décisionnel
inclusif. Ces recommandations constituent un schéma
directeur pour les décideurs chargés de faire respecter les
droits des enfants et de protéger leur intérêt supérieur.
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Une action climatique urgente,
globale et transformatrice
Les gouvernements ont été beaucoup trop lents à
reconnaître que la crise climatique représente une grave
injustice intergénérationnelle et une menace extrême pour
les droits, le bien-être et les opportunités des enfants
d’aujourd’hui et de demain. Si nous ne prenons pas des
mesures urgentes et concertées pour lutter contre les
changements climatiques et si nous ignorons les scientifiques
qui nous exhortent à profiter de la marge de manœuvre
étroite qu’il nous reste, les enfants connaîtront un avenir
encore plus sombre. Save the Children appelle les
gouvernements, et plus particulièrement ceux des pays
à haut revenu qui ont bénéficié de l’exploitation de
l’environnement, ainsi que les donateurs, le secteur privé et
les agences multilatérales, à reconnaître que les enfants sont
les premiers et les plus gravement touchés par les effets de la
crise climatique, à déclarer une urgence climatique et à
prendre des mesures urgentes et tangibles pour intensifier
l’action climatique et les efforts de réduction des émissions.
Elle leur demande entre autres de faire porter leurs efforts
sur les domaines suivants :
z Prendre dès maintenant des mesures ambitieuses

et urgentes pour limiter le réchauffement à un
maximum de 1,5 °C au-dessus des niveaux
préindustriels. Sans une réduction immédiate, rapide
et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre,
il sera impossible de limiter le réchauffement à 1,5 °C
ou même à 2 °C. Pour éviter un réchauffement
catastrophique de la planète, les gouvernements doivent
redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris. Il s’agit d’aller plus loin que l’ambition
exprimée dans les contributions déterminées au niveau
national (CDN) et de s’engager à la réduction urgente et
drastique des émissions et à la mise en place des mesures
nécessaires pour atténuer les changements climatiques
en limitant le réchauffement à 1,5 °C, conformément aux
meilleures données scientifiques disponibles.
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z Éliminer rapidement l’utilisation et le

subventionnement des combustibles fossiles et
d’autres pratiques destructrices pour
l’environnement et passer le plus rapidement
possible aux énergies renouvelables et vertes,
et mettre en place des mesures incitatives pour que
les familles les plus touchées par les inégalités et les
discriminations bénéficient d’un soutien pour accéder aux
nouvelles opportunités économiques offertes par
l’économie verte. La combustion du charbon, du pétrole
et du gaz naturel est le principal facteur responsable
de la crise climatique 1. Les pays à haut revenu, qui sont
tout particulièrement responsables du problème,
doivent montrer la voie vers une transition juste des
investissements dans les combustibles fossiles vers les
emplois verts, et veiller à ce que les pays à revenu faible
et intermédiaire bénéficient d’un soutien qui leur
permette de passer à des économies neutres en carbone
et de s’adapter aux impacts désormais inévitables des
changements climatiques.
z Mettre en œuvre les engagements pris dans la
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résolution du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies sur la réalisation des droits de
l’enfant grâce à un environnement sain. Il s’agit
notamment de reconnaître, au sein de la législation
nationale, le droit à un environnement sain afin de
promouvoir la justiciabilité, de renforcer la redevabilité
et de faciliter une plus grande participation des enfants ;
de renforcer les organismes de réglementation et les
ministères chargés de superviser les normes relatives aux
droits de l’enfant liés aux changements climatiques ; et de
mieux surveiller l’exposition des enfants aux effets des
changements climatiques en recueillant des informations
sur l’impact des dommages environnementaux sur les
enfants 2 . Cet engagement en faveur des droits de l’enfant
devrait être renforcé par la désignation d’un rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et les
changements climatiques.

z Signer et appliquer la Déclaration sur les enfants,

les jeunes et l’action climatique 3 pour accélérer
les politiques et actions climatiques inclusives et
centrées sur les enfants et les jeunes aux niveaux
national et mondial. La déclaration, qui a été rédigée
par des représentants de l’Initiative pour les droits
environnementaux des enfants, de l’UNICEF et du
groupe d’intérêt des enfants et des jeunes dans le cadre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), se fonde sur les
contributions et les priorités définies par les enfants du
monde suite à des consultations en ligne et en personne.
z Évaluer systématiquement l’impact des lois,

politiques, financements et programmes liés au
climat sur différents groupes d’enfants, et rendre
ces évaluations publiques. Les évaluations d’impact
sur les droits des enfants permettent de mettre en
lumière l’impact sur les enfants, de contribuer à
l’élaboration de politiques plus efficaces et plus adaptées
aux enfants, et de garantir que les politiques et autres
mesures ne nuisent pas aux enfants.
z Adopter une approche équitable en matière de

planification et de mise en œuvre des politiques,
notamment en analysant les inégalités existantes
et en désagrégeant les données, au minimum par
âge, sexe et handicap, afin de cerner l’impact
spécifique de la crise climatique sur les différents groupes
d’enfants. En raison d’un manque d’efficacité dans la
collecte des données et d’un recours excessif aux
moyennes, il n’est pas possible de cerner l’impact sur les
enfants, et plus particulièrement sur les filles et d’autres
groupes touchés par les inégalités et la discrimination.
z Garantir la mise en place de plans de préparation

intégrés pour répondre aux crises futures qui ont
un impact sur l’apprentissage et le bien-être des
enfants, grâce à des investissements pérennes
dans des secteurs clés tels que l’éducation, la
santé, la protection sociale et la protection
de l’enfance. Par exemple, des programmes
d’enseignement à distance flexibles, accessibles,
inclusifs et tenant compte de la dimension de
genre qui peuvent être rapidement élargis en cas de
futures fermetures d’écoles et prévenir les perturbations
de l’apprentissage en cas de crise. Ces programmes
doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation
avec les enfants, les parents, les autorités éducatives, les
chefs d’établissement, les enseignants et le personnel
scolaire. À plus long terme, la construction ou
l’amélioration d’infrastructures scolaires devrait s’inspirer
du guide du Réseau interagences pour l’éducation en
situation d’urgence sur la construction d’écoles
davantage capables de résister aux catastrophes et
aux chocs.
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Recommandations

z Déclarer que le secteur privé a un rôle crucial

à jouer dans la lutte contre la crise climatique.
Les acteurs du secteur privé devraient jouer un rôle
primordial dans la transition équitable vers des
économies durables neutres en carbone qui préserveront
notre planète et l’avenir des enfants, notamment en se
détournant des combustibles fossiles et en créant des
emplois plus écologiques. Grâce à ses activités, produits
ou relations commerciales, le secteur privé doit
détecter, prévenir et atténuer l’exposition des enfants
aux substances toxiques et à la dégradation de
l’environnement. Il doit également réaliser des
évaluations d’impact sur l’environnement et les droits de
l’homme qui examinent les effets de l’action proposée sur
les enfants, conformément aux Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme et aux Principes régissant les entreprises dans
le domaine des droits de l’enfant. Le secteur privé est
également en mesure de contribuer à combler le déficit
du financement de l’action climatique et à sensibiliser
davantage à la crise climatique.

Recommandations des enfants
z Les décideurs doivent prendre en compte

toutes les informations qu’ils reçoivent sur les
changements climatiques.
z Réduire les combustibles fossiles et s’orienter

vers les énergies renouvelables et vertes.
z Les gouvernements devraient davantage aider les

communautés à réduire la pollution et l’utilisation
des combustibles fossiles, et veiller à ce que les
énergies vertes et renouvelables soient accessibles
à tous.
z Promouvoir les transports publics de façon à

réduire les émissions. Cela pourrait également
aider les populations à accéder à leur lieu de
travail et à l’école, même en cas de phénomènes
météorologiques extrêmes.
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Accroissement rapide du financement
de l’action climatique pour favoriser
l’atténuation, l’adaptation et
l’action anticipée
Sans une augmentation substantielle des financements, les
engagements et les politiques climatiques resteront lettre
morte pour les millions d’enfants qui sont affectés par la crise
climatique au quotidien. Les pays à haut revenu, qui ont de
tout temps contribué le plus au changement climatique,
doivent respecter leurs engagements financiers envers les
pays à revenu faible et intermédiaire dont les responsabilités
dans ce domaine sont bien moindres, mais qui en subissent
maintenant les conséquences. Save the Children appelle les
gouvernements et les donateurs à adopter une approche
intergénérationnelle juste en matière de financement de
l’action climatique et d’adaptation au climat. Entre autres :
z Augmenter le financement de l’action climatique

pour respecter l’engagement non tenu de
mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an
d’ici 2020, et aider les pays les plus pauvres à
effectuer la transition vers un développement
propre et à gérer les effets inévitables de la crise
climatique, en utilisant des critères spécifiques
pour garantir des investissements adaptés aux
enfants. Cela passe notamment par un soutien financier
nouveau et additionnel sous forme de subventions, fondé
sur des principes de prévisibilité, de transparence et de
gestion locale, tels qu’ils sont énoncés dans les Principles
for Locally Led Adaptation (principes d’adaptation
dirigée localement) de la Commission mondiale sur
l’adaptation 4. Les pays ayant la plus grande
responsabilité historique doivent s’acquitter de leur
dette carbone pour avoir provoqué les changements
climatiques et les dommages causés au climat en
assumant leur juste part du financement des
mesures climatiques.
z Affecter au moins 50 % des investissements

à des mesures d’adaptation, de résilience et de
réduction des risques de catastrophe, notamment
celles qui bénéficient spécifiquement aux
enfants les plus touchés par les inégalités et la
discrimination. Sans une augmentation importante
des investissements dans l’adaptation (qui ne s’élevaient
qu’à 11 % du financement public mondial pour l’action
climatique en 2017-18) des millions d’enfants souffriront
des impacts irréversibles qui se font déjà sentir 5. Les
approches des pays en matière d’action climatique et de
réduction des risques de catastrophe doivent également
assurer la cohérence entre le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe, l’Accord de Paris
et le Programme de développement durable à l’horizon
2030, qui s’engage à ne laisser personne pour compte.
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z Créer un nouveau mécanisme de financement de

l’action climatique pour faire face aux pertes et
préjudices d’ici 2023. Dans les communautés les plus
vulnérables du monde face au changement climatique,
les impacts irréversibles de la crise climatique nuisent
aux droits des enfants et plus particulièrement à ceux qui
sont victimes d’inégalités et de discrimination. D’ici 2023,
les gouvernements doivent soutenir le développement
d’un financement de l’action climatique nouveau et
additionnel pour remédier de toute urgence à
l’augmentation rapide des pertes et préjudices, ainsi que
la création d’un nouveau mécanisme de financement
de l’action climatique pour ces pertes et préjudices.
Les gouvernements doivent s’entendre sur l’entité
opérationnelle chargée de mobiliser cette assistance
technique conformément au Réseau de Santiago sur
les pertes et préjudices. L’entité en question doit être
inclusive, sensible au genre, adaptée aux objectifs et
capable de fournir une véritable assistance technique aux
pays, aux communautés et aux enfants qui se trouvent en
première ligne de la crise climatique.

z Veiller à ce que les engagements, les politiques et

les cadres internationaux et nationaux relatifs au
climat accordent une attention particulière aux
enfants, notamment ceux qui sont le plus touchés
par les inégalités et la discrimination. Pour ce faire,
les gouvernements doivent veiller à ce que les enfants
et leurs droits soient explicitement mentionnés dans
les plans climatiques nationaux révisés, y compris les
contributions déterminées au niveau national et les
plans nationaux d’adaptation. Les besoins spécifiques
et la situation de vulnérabilité des filles, des enfants
autochtones, des enfants handicapés, des enfants
réfugiés, migrants et déplacés, ainsi que d’autres groupes
touchés par les inégalités et la discrimination, doivent
être dûment pris en compte. Les processus décisionnels
de la CCNUCC doivent être davantage axés sur les
droits des enfants et de ceux qui accusent le plus grand
retard, en tant que priorité transversale, et faire en sorte
que les enfants aient vraiment l’opportunité d’influencer
ces processus en toute sécurité.

z Prioriser les interventions préventives pour

Recommandation des enfants
z Les gouvernements devraient davantage aider les

communautés à réduire la pollution et l’utilisation des
combustibles fossiles, et veiller à ce que les énergies
vertes et renouvelables soient accessibles à tous.
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sauver les vies et les moyens de subsistance,
en investissant dans des analyses, des financements
préétablis et des plans d’action afin d’apporter un soutien
rapide aux communautés avant que les catastrophes
ne se produisent, permettant ainsi d’éviter les crises
humanitaires de grande ampleur. Des données de plus en
plus nombreuses suggèrent qu’un financement robuste
basé sur les prévisions est un moyen très rentable de
protéger les communautés contre les risques prévisibles
liés aux changements climatiques. Il faut davantage
d’investissements pour veiller à ce que les bonnes
analyses soient en place, que des plans d’action sensibles
aux conflits et adaptés aux enfants soient convenus,
et que des financements soient disponibles. Ainsi les
paiements seront réalisés en temps voulu et les
mesures mises en place protégeront adéquatement
les communautés et les enfants.
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Recommandations

Soutenir l’implication et les moyens
d’action véritables des enfants dans
la politique climatique
Les décideurs politiques et le grand public doivent
considérer les enfants comme des acteurs à parts égales et
des agents clés du changement dans la lutte contre la crise
climatique et environnementale. Ils doivent respecter et
protéger les droits d’expression, d’association et de réunion
pacifique des enfants, ainsi que leur droit d’agir en tant que
défenseurs des droits de l’homme dans le domaine de
l’environnement, en droit et en pratique. Save the Children
appelle les gouvernements, les organisations
intergouvernementales, le secteur privé et les acteurs
de la société civile à prendre des mesures tangibles pour
soutenir et respecter l’implication et les moyens d’action
des enfants dans la politique climatique, en :
z Donnant aux enfants les moyens et le soutien

nécessaires pour agir sur les questions climatiques
qui leur tiennent à cœur. En particulier, les enfants
les plus touchés par les inégalités et la discrimination
doivent avoir de réelles possibilités d’exercer leur droit
de s’exprimer, de se mobiliser, de faire campagne, de
demander des comptes et de participer pleinement aux
discussions sur le climat et l’environnement et à
l’élaboration des politiques à tous les niveaux.
z Promulguant des lois qui garantissent les droits

des enfants à participer à toutes les questions les
concernant, y compris les processus décisionnels
publics qui ont des conséquences pour le climat et
l’environnement. Ces lois et politiques doivent être
spécifiques aux enfants et fournir des orientations sur le
format, la structure, le fonctionnement et l’évaluation de
tous les mécanismes de participation des enfants. Des
ressources financières suffisantes doivent entre autres
être disponibles pour garantir la mise en place et le
maintien de mécanismes durables et efficaces.
z Mettant en place des mécanismes et des

plateformes, en ligne et hors ligne, adaptés aux
enfants afin de faciliter leur participation
officielle, sûre et efficace à l’élaboration des
politiques climatiques. Les violations des droits de
l’enfant doivent être abordées, y compris la violence
fondée sur le genre et les menaces sexistes subies par
les filles.

z Veillant à ce que les lois qui restreignent les

activités des enfants et des adultes militants
pour le climat au sein de la société civile soient
nécessaires, raisonnables et proportionnées à un
objectif légitime et en ne limitant jamais les droits
absolus ou indérogeables.
z Veillant à ce que les enfants aient accès à la

justice, notamment à des recours efficaces et à la
réparation des violations dues à des atteintes à
l’environnement et des violations des droits de
l’enfant liées au climat, grâce à des mécanismes
de plainte adaptés aux enfants et tenant compte
de la dimension de genre à tous les niveaux,
notamment en ratifiant le protocole facultatif à la
Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant concernant une procédure de communication.
z Veillant à ce que les enfants aient accès, par le

biais de l’éducation formelle et informelle, à des
informations et à une éducation sur la crise
climatique et environnementale adaptées à leur
âge, leur sexe et leurs capacités pour garantir qu’ils
aient les compétences et les connaissances nécessaires
pour renforcer leur résilience et leur capacité
d’adaptation, et leur donner les moyens d’influencer, de
promouvoir et de créer un avenir plus durable. Les
gouvernements doivent veiller à ce que tous les enfants
aient accès à des environnements d’apprentissage sûrs
qui intègrent la sécurité, la réduction des risques et la
résilience dans les établissements scolaires.

Recommandations des enfants
z Chaque enfant doit pouvoir exercer ses droits en

toutes circonstances.
z Les enfants sont les dirigeants de demain, et leurs

voix doivent donc toujours être respectées, prises
au sérieux et incluses dans les décisions relatives
au climat.
z Tout le monde, y compris les parents, les

enseignants et les dirigeants, doit comprendre
l’impact du climat sur les droits des enfants et le
droit de ces derniers à participer aux décisions
sur le climat.
z La participation des enfants doit être inclusive et

concerner également les enfants qui ont besoin
d’un soutien supplémentaire pour participer.
z Tous les enfants doivent recevoir des informations

claires et compréhensibles afin de pouvoir
participer aux processus décisionnels.
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Réaliser le droit des enfants
à la protection sociale
Outre l’augmentation du financement de l’action climatique,
en particulier pour l’adaptation au niveau local, les
gouvernements doivent explorer d’autres moyens de
renforcer la résistance aux chocs des communautés.
Save the Children appelle les gouvernements et les
donateurs à :
z Renforcer les systèmes de protection sociale

Mark Njoroge / Save the Children

afin d’atténuer l’impact croissant des chocs
climatiques sur les enfants et leurs familles
avec pour ambition de passer progressivement à des
allocations familiales universelles pour améliorer le
bien-être des enfants et renforcer leur résilience. Les
systèmes de protection sociale doivent être sensibles
aux besoins des enfants, tenir compte de leur sexe,
inclure le handicap, être liés aux systèmes de protection
de l’enfance et inclure les enfants victimes d’inégalités et
de discrimination. Ces systèmes doivent également être
réactifs aux chocs, c’est-à-dire être en mesure de verser
des paiements supplémentaires effectifs et efficaces pour
aider les familles à faire face avant, pendant ou après les
chocs liés entre autres au climat. De plus, ils doivent
permettre aux enfants d’accéder à une éducation de
qualité, à des services de protection de l’enfance et
à des services de soins de santé primaires gratuits au
point d’utilisation, dans le cadre de la couverture
sanitaire universelle.

Recommandation des enfants
z Les personnes qui travaillent dans les industries des

combustibles fossiles doivent avoir accès à une
protection sociale au cas où elles perdraient leur
emploi lors du passage aux sources d’énergies
vertes et renouvelables.
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