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La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant est un accord 
important conclu par des pays qui ont promis de protéger les droits des 
enfants. La Convention explique qui sont les enfants, quels sont leurs droits et 
quelles sont les responsabilités des gouvernements. Tous les droits sont liés, ils 
sont tous aussi importants les uns que les autres et ne peuvent être retirés aux 
enfants.

Le Comité des droits de l'enfant est un groupe de 18 experts en droits de 
l'enfant qui viennent du monde entier. Ils se réunissent trois fois par an à 
Genève, en Suisse, pour discuter de la manière dont les droits de l'enfant sont 
promus et respectés dans chaque pays qui a signé la Convention. Le Comité fait 
également des recommandations à chaque pays sur la manière dont ils peuvent 
améliorer les droits de l'enfant.

Le Comité est en train de créer une orientation pour les gouvernements, 
appelée Observation Général, afin d'expliquer comment les droits de l'enfant 
sont liés à l'environnement et au changement climatique, et ce que les 
gouvernements doivent faire pour les protéger. 

Actuellement, le premier projet est prêt. Cette première version est destinée 
aux enfants.  
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Introduction
"Je voudrais leur dire [aux adultes] que nous sommes les 
générations futures et que si vous détruisez la planète, 
où vivrons-nous ?!" Garçon, 13 ans, Inde

Les atteintes à l'environnement constituent une menace urgente et impor-
tante pour les droits de l'enfant dans le monde. Les enfants ont le droit d'être 
protégés contre les atteintes à l'environnement. Ils demandent une action 
urgente, et leurs droits doivent être protégés. Cette Observation Générale 
explique pourquoi une action urgente en matière d'environnement et de 
climat est nécessaire et ce que les gouvernements doivent faire pour 
protéger tous les droits des enfants. 

Les efforts incroyables déployés par les enfants pour défendre leurs droits 
environnementaux ont inspiré le Comité à créer cette Observation. Les 
enfants ont joué un rôle très important dans l'élaboration de cette première 
version : 7416 enfants de 103 pays ont partagé leurs points de vue et leurs 
idées lors d'une consultation mondiale conçue avec les membres de l'équipe 
consultative des enfants de l'Observation Générale n° 26. 

Les citations d'enfants dans l'Observation 
énérale, et cette version, sont tirées du 
rapport de consultation qui peut être 
consulté à l'adresse suivante : 
childrightsenvironment.org/fr/compte-rendu 
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Concepts cles

Les gouvernements doivent s'assurer 
qu'ils prennent en compte les besoins 
des différents pays, générations et 
groupes d'enfants et d'adultes 
lorsqu'ils prennent des décisions, 
et doivent équilibrer le développement 
social et économique avec la protection 
de l'environnement. . 

1 Le developpement durable 

Les intérêts des générations actuelles 
et les décisions prises par celles-ci ne 
doivent pas avoir d'impact négatif 
sur les générations futures. 

2 Equite intergenerationnelle

 Les gouvernements doivent utiliser les 
preuves fournies par les scientifiques 
pour prendre leurs décisions.

3 Meilleure science disponible

L'Observation Générale explique quatre idées très importantes. 

Les gouvernements doivent prendre des 
mesures pour protéger les enfants des 
risques environnementaux, même si 
ces risques ne sont pas clairement 
connus . 

4 Principe de precaution 
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Comment les droits de l'enfant sont-ils lies 
a l'environnement et au changement climatique ?

Les enfants doivent pouvoir vivre, grandir 
et se développer (physiquement, men-
talement, spirituellement et socialement) 
dans des environnements sains et sûrs et 
bénéficier du soutien dont ils ont besoin à 
différents âges. Leur vie ne devrait jamais 
être mise en danger à cause de nuisances 
environnementales telles que la pollution 
ou l'exposition au plomb.

La santé physique et mentale des enfants 
ne doit pas être affectée par le changement 
climatique, la pollution, les écosystèmes 
malsains et la perte de biodiversité. Si un 
enfant connaît des problèmes de santé, il 
doit pouvoir accéder à des soins et à un 
soutien. 

Les enfants doivent recevoir une 
éducation à l'environnement qui soit 
précise et qu'ils comprennent. L'éducation 
environnementale doit aider les enfants à 
établir des liens avec l'environnement et 
les autres êtres humains et à les respecter. 
Les lieux où les enfants apprennent 
doivent être à l'abri des dommages 
environnementaux. 

Les enfants doivent pouvoir 
accéder à une alimentation saine, à 
de l'eau propre, à un bon 
logement et aux autres matériaux 
nécessaires à leur vie et à leur 
croissance. Les gouvernements 
doivent s'assurer que les enfants 
ne vivent pas dans la pauvreté ou 
dans des environnements 
dangereux.  

Les enfants doivent pouvoir jouer 
et être actifs dans des endroits 
propres et sûrs et se connecter 
avec notre monde naturel. Les 
gouvernements doivent prendre 
en compte l'endroit et la manière 
dont les enfants peuvent jouer et 
se reposer quand on conçoit des 
lieux où les gens vivent..

La vie, la survie et les pratiques 
culturelles des enfants indigènes 
sont souvent très liées à leur 
environnement naturel. Les 
gouvernements doivent veiller à 
protéger leurs droits et à les faire 
participer à toutes les décisions 
concernant leur vie. 

Droit à la vie, à la survie et au 
développement 

Droit à la santé

Droit à l'éducation

Droit à un niveau de vie décent

Droit au repos et aux loisirs

Droits des enfants autochtones

�
�
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Aucun groupe d'enfants (par exemple, les 
filles ou les enfants handicapés) ne devrait 
souffrir des problèmes environnementaux 
plus que les autres. Les gouvernements 
devraient collecter des informations pour 
en savoir plus sur les inégalités entre les 
groupes, et prendre des mesures 
spécifiques pour les résoudre.

Lorsqu'ils prennent des décisions 
concernant l'environnement et le 
changement climatique, les gouvernements 
et les entreprises doivent tenir compte de 
l'impact sur les enfants et de la manière 
dont ces décisions favoriseront le bien-être 
et le développement des enfants 
d'aujourd'hui et de demain.  

Les enfants devraient avoir avoir une voix  
sur les questions liées à l'environnement et 
au changement climatique, et être pris au 
sérieux par les adultes. Les gouvernements 
et les entreprises devraient les impliquer 
lors de la prise de décisions concernant 
l'environnement et le changement 
climatique.

Les enfants défendent souvent leurs 
droits environnementaux en tant 
que défenseurs des droits de 
l'homme. De nombreux enfants 
passent également du temps avec 
des amis et des groupes dans des 
environnements différents. Les 
gouvernements doivent protéger les 
enfants contre tous ceux qui veulent 
les en empêcher.

Lorsque les droits des enfants sont 
affectés par les atteintes 
à l'environnement et le changement 
climatique, les enfants doivent 
pouvoir accéder à la justice - 
c'est-à-dire à des solutions, un 
soutien et une compensation pour les 
dommages et les conséquences 
qu'ils subissent - aux niveaux régional 
et international. 

Bien que ce droit ne soit pas 
directement inclus dans la 
Convention, le Comité explique que 
les enfants ont le droit à un 
environnement propre, sain et 
durable. Les enfants ont besoin d'un 
environnement propre pour pouvoir 
jouir de tous leurs droits humains. Les 
enfants doivent avoir accès à un air et 
à une eau propres, à des climats sûrs, 
à des écosystèmes sains et à la 
biodiversité, à une alimentation saine 
et à des environnements non pollués. 

Droit à la non-discrimination

Intérêt supérieur de l'enfant

Droit d'être entendu

Droit à la liberté d'expression, 
d'association et de réunion pacifique

Droit d'accès à la justice

Droit à un environnement 
propre, sain et durable
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Que devrait faire votre gouvernement pour 
proteger vos droits a un environnement propre, 
sain et durable, et dans le contexte du 
changement climatique ? 

Tous les gouvernements qui ont signé la convention (c'est-à-dire tous les pays 
du monde sauf un) doivent respecter certaines règles. 

"Le réchauffement de la planète et les autres problèmes ne 
peuvent être résolus sans une coopération mondiale."  
Fille, 11 ans, Chine

1. Créer des problèmes environnementaux qui affectent les droits de l'enfant.
2. Soutenir les activités qui conduisent au changement climatique.
3. Exclure les enfants des décisions prises en matière d'environnement et de 

changement climatique. 
4. Empêcher les enfants de prendre part à des actions en faveur de              

l'environnement et du climat.

Les gouvernements ne devraient pas : 

� �
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1. Réaliser régulièrement des évaluations de l'impact sur les droits 
de l'enfant pour comprendre (et résoudre) la manière dont leurs 
décisions concernant l'environnement auront (ou ont) un impact 
sur les enfants - en accordant une attention particulière à la 
manière dont les différents groupes d'enfants peuvent être 
affectés différemment.     

2. Fournir des informations claires aux enfants sur la manière dont ils 
peuvent se protéger et protéger les autres des dommages 
environnementaux et du changement climatique.

3. Adopter des lois pour empêcher les entreprises de polluer 
l'environnement et de nuire aux enfants, et pour s'assurer que les 
entreprises ne mentent pas sur leur impact environnemental.                                                                                                                                   

4. Collaborer avec les autres gouvernements, car les problèmes 
environnementaux ne s'arrêtent pas aux frontières. Les pays qui 
ont l'impact le plus négatif sur l'environnement devraient avoir à 
prendre plus de mesures que les autres, et soutenir les pays qui 
sont le plus touchés.

5. Assurer que les activités conçues pour répondre au changement 
climatique n'ont pas d'impact négatif sur les droits des enfants.  

6. Suivre ce que les scientifiques nous disent sur le changement 
climatique et l'importance d'agir maintenant.

7. Tenir leurs promesses de limiter le réchauffement de la planète. 
8. Protéger les enfants qui subissent déjà les effets du changement 

climatique. Renforcer les bâtiments scolaires et les canalisations 
d'eau pour les protéger contre les tempêtes, les inondations et 
autres phénomènes météorologiques extrêmes, et fournir des 
vivres en cas d'urgence.

9. Faire participer les enfants à l'élaboration des plans, des décisions 
et des solutions.

10. Tenir compte des droits des enfants dans toutes les décisions 
prises concernant le changement climatique et tenir compte du 
changement climatique dans toutes les décisions prises             
concernant les enfants.

Les gouvernements devraient : 

Vous êtes invités à partager vos points de vue avec le Comité sur 
le premier projet. 

Pour en savoir plus : childrightsenvironment.org/fr/simpliquer
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