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Pour un avenir plus juste pour les enfants
Le changement climatique est l’un des défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée au XXIe siècle. Nos enfants et
nos jeunes doivent pouvoir jouer un rôle central dans son atténuation, car ils sont parfois les plus touchés et qu’ils sont
les adultes de demain. L’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes due au changement climatique entraînant son lot de catastrophes naturelles, famines, maladies
et flux de réfugiés est une menace pour la vie et la survie des
enfants dans le monde. Comme la loi sur le CO2 révisée vise à
réduire les gaz à effet de serre et donc à lutter contre le changement climatique, UNICEF Suisse et Liechtenstein y voit une
contribution à la protection des enfants.
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Le changement climatique menace des millions d’enfants dans le
monde

L’augmentation des événements météorologiques extrêmes et la multiplication des catastrophes naturelles (glissements de terrain, chaleur, sécheresse et inondations) dues au changement climatique sont source de faim, de maladies et de perte d’espace vital. Par voie de
conséquence, l’existence d’enfants et de leurs familles est fondamentalement mise en péril
dans le monde entier. On estime qu’en 2050 25 millions d’enfants supplémentaires souffriront de malnutrition à cause du changement climatique. 1 Dans le cadre de son programme
mondial, l’UNICEF s’emploie à réduire les effets des catastrophes naturelles sur les enfants
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les plus pauvres et leurs familles, à renforcer la résilience de leurs communautés et à promouvoir des idées novatrices qui allient protection de l’environnement et développement.
En Suisse aussi, les enfants sont fortement touchés par le changement climatique. Les températures y augmentent actuellement deux fois plus que la moyenne mondiale. 2 La fonte des
glaciers, les glissements de terrain, les inondations ainsi que les modifications de la flore et
de la faune ont un impact sur la vie en Suisse. Sans oublier la santé humaine qui souffre de
la chaleur extrême en été. C’est notamment le cas des très jeunes enfants dont le système de
régulation de la température corporelle n’est pas encore totalement développé. 3 Répondre
au problème du changement climatique, le combattre dans toute la mesure du possible et en
atténuer les effets font partie du mandat d’UNICEF Suisse et Liechtenstein afin de protéger
les enfants dans le monde et dans notre pays et de faire valoir leurs droits

La crise climatique est une crise des droits de l’enfant

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 4 garantit à chaque enfant le
droit à la vie et à des conditions de vie décentes. Le changement climatique est à l’origine
d’une crise des droits de l’enfant car il entrave la mise en œuvre de presque tous les droits
de l’enfant dans le monde, aujourd’hui et à l’avenir. Des acquis importants des dernières décennies seront ainsi réduits à néant. Il convient en particulier de souligner les menaces qui
pèsent sur les droits suivants de l’enfant:
•
•
•
•
•
•
•

Le droit inhérent à la vie et l’obligation de l’État d’assurer la survie et le développement
de l’enfant
Le droit de l’enfant de jouir de la meilleure santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation
Le droit de l’enfant à une alimentation suffisante
Le droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant
Le droit de l’enfant à l’éducation
Le droit de l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence ou d’exploitation
Le droit de l’enfant aux loisirs, au jeu et aux activités culturelles

La loi sur le CO2 révisée, une orientation importante

La loi sur le CO2 révisée, sur laquelle la population suisse se prononcera le 13 juin 2021, vise
à atténuer le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre en
Suisse et à l’étranger. La loi suisse sur le CO2 a pour objet la mise en œuvre des engagements de l’«Accord de Paris sur le climat». Concrètement, la révision adoptée par le Conseil
fédéral et le Parlement entend réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre de la
Suisse d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Pour atteindre cet objectif, la loi mise sur
une combinaison de technologies respectueuses du climat, d’investissements dans les bâtiments et les infrastructures et de taxes incitatives pour récompenser les comportements respectueux du climat. Un quart de la réduction des gaz à effet de serre doit être obtenu par le
biais de mesures à l’étranger. 5 UNICEF Suisse et Liechtenstein soutient la révision car elle
contribue à la réduction des gaz à effet de serre et à l’atténuation du changement climatique
qui menace la mise en œuvre de presque tous les droits de l’enfant inscrits dans la Convention des droits de l’enfant.

La voix des enfants concernant la politique climatique en Suisse

Dans le cadre du mouvement de «grève pour le climat», des dizaines de milliers d’enfants et
de jeunes s’engagent en Suisse pour des mesures plus strictes de protection du climat. Le
mouvement de «grève pour le climat» critique la loi sur le CO2 révisée, car elle n’est pas assez ambitieuse pour parvenir au changement nécessaire. Les enfants et les jeunes organisés
dans le mouvement demandent concrètement d’atteindre zéro émission nette, sans mécanismes de compensation, d’ici 2030, et non en 2050, comme le prévoit la stratégie climatique
à long terme de la Confédération 6. Au niveau national, le mouvement de «grève pour le climat» a décidé de ne pas lancer de référendum contre la loi révisée afin de ne pas bloquer les
petites avancées qu’elle contient. 7 UNICEF Suisse et Liechtenstein salue la participation active des enfants et des jeunes. Pour que tous les enfants et les jeunes aient la possibilité de
se mobiliser activement sur des questions qui les concernent directement, nous demandons
des possibilités de participation plus nombreuses et facilement accessibles. La Convention
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«Les enfants sont les
moins responsables
du changement climatique, mais ils en subiront les plus lourdes
conséquences.»
UNICEF Report 2019 «An Environment Fit for Children» (document en anglais)

des droits de l’enfant accorde en effet aux enfants et aux jeunes le droit de participer. Après
tout, il en va de leur avenir.

Assumer ses responsabilités et mettre des mesures en œuvre

L’Agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015. La
Suisse et tous les gouvernements représentés aux Nations Unies se sont engagés par là
même à trouver des solutions durables aux défis mondiaux tels que le changement climatique. Avec l’«Accord de Paris sur le climat», que la Suisse a ratifié en 2017, les États se sont
fixé pour objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre.
Ces promesses doivent être suivies de mesures et d’actions concrètes. Afin d’atteindre les
objectifs mondiaux de développement durable et les objectifs de l’«Accord de Paris sur le climat», les responsables politiques, entre autres, doivent créer les conditions-cadres nécessaires. C’est le seul moyen de parvenir à des changements dans de nombreux domaines sociétaux qui sont nécessaires pour permettre de garantir aux enfants un environnement
propre, sûr et stable et, par ce biais, la mise en œuvre de leurs droits. La loi actuelle est un
pas dans la bonne direction.
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à nous
contacter:
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UNICEF Suisse et Liechtenstein
Tél. 044 317 22 20
E-mail: n.junghanns(at)unicef.ch
Jürg Keim
Attaché de presse
UNICEF Suisse et Liechtenstein
Tél. 044 317 22 41
E-mail: media(at)unicef.ch

«Un environnement intact, propre et sûr est
d’une importance fondamentale pour une enfance protégée. Nous
devons assumer cette
responsabilité pour des
enfants forts et en
bonne santé.»
Bettina Junker | directrice générale
UNICEF Suisse et Liechtenstein

L’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance,
s’appuie sur plus de 70 ans
d’expérience dans la coopération au développement et
l’aide d’urgence. L’UNICEF
s’engage pour la survie des
enfants et pour assurer leur
droit à une enfance préservée. La santé, l’alimentation,
l’éducation, l’eau et l’hygiène
font partie des missions centrales, ainsi que la protection
des enfants contre les abus,
l’exploitation, la violence et
le VIH/sida. Le travail de
l’UNICEF est entièrement financé par des contrib tions

