Résolution
de soutien aux jeunes qui demandent
une action urgente pour le climat
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Les jeunes partout en Europe demandent des
actions pour le climat.
Partout en Europe, les jeunes descendent dans la rue pour exiger des mesures en faveur du
climat. Dans le cadre d’initiatives telles que « Vendredi pour le Futur », « Jeudis pour le
Climat » ou « Youth Strike 4 Climate », des milliers d’étudiants se rassemblent chaque
semaine pour protester en faveur d’actions immédiates et décisives pour lutter contre le
changement climatique, constituant un mouvement de plus en plus vaste en faveur de
l’action pour le climat. Les jeunes sont également au premier rang des différentes autres
marches pour le climat organisées ou non par des jeunes.

Les jeunes considèrent l’action climatique comme
une priorité absolue.
Les jeunes qui protestent dans la rue représentent l’opinion de la jeunesse européenne en
général : la lutte contre le changement climatique est considérée comme une priorité
absolue par les jeunes en Europe. D’après la récente édition de l’enquête Eurobaromètre,
50% des jeunes estiment que la « protection de l’environnement et la lutte contre le
changement climatique » doivent être une priorité pour l’Union européenne. Seul un autre
sujet « l’éducation et les compétences » s’est vu octroyer une telle priorité (mentionné par
53%).1 92% de tous les jeunes de l’Union européenne âgés de 15-24 ans considèrent le
changement climatique comme un problème relativement grave et 73% le considèrent
comme un problème très grave.2 Les données statistiques indiquent même que les jeunes
sont davantage préoccupés par les conséquences du changement climatique que par celles
de la situation économique.3 Etonnamment, seuls 9% des jeunes sont très confiants que le
monde agira suffisamment rapidement pour s’attaquer au changement climatique ; ce qui
démontre clairement le besoin d’une action décisive et immédiate.4

1

Flash Eurobarometer 455 “European Youth”, p. 40, publié en janvier 2018; il est intéressant de
souligner que l’enquête a été menée en septembre 2017, avant le début des grèves pour le climat les
plus récentes.
2
Special Eurobarometer 459 “Climate Change”, p. 22, publié en septembre 2017, travail de terrain
effectué en mars 2017
3
Special Eurobarometer 459 “Climate Change”, p. 16, publié en septembre 2017, travail de terrain
effectué en mars 2017, résultats de l’étude Generation What (http://www.generationwhat.de/europe/map/occupy).
4
UNEP, GlobeScan Survey, 2008; https://www.un.org/youthenvoy/environment-climate-change/
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La crise climatique est une urgence qui requiert
une action décisive et immédiate.
Cette perception que partagent les jeunes manifestants est étayée par de solides preuves
scientifiques. Il existe un consensus scientifique selon lequel une action décisive et
immédiate est nécessaire si l’on veut contenir les conséquences dramatiques du
changement climatique et éviter au moins ses implications les plus nuisibles et
catastrophiques.5 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
souligne que par conséquent, « des changements rapides, d’une grande portée et sans
précédent dans tous les aspects de la société » sont nécessaires6 et que « les quelques
années à venir seront probablement les plus importantes de notre histoire ».7 D’après des
estimations, sans une action immédiate et suffisante, le seuil critique d’une augmentation de
la température mondiale de 1,5°C pourrait déjà être atteint dès 2030.8
Il faut identifier les causes profondes du changement climatique pour pouvoir remettre le
statu quo en question. Il a été démontré que 71% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre depuis 1988 proviennent de 100 entreprises uniquement.9 Alors que les dix pays qui
émettent le plus de gaz à effet de serre sont des pays industrialisés et développés, ceux qui
souffrent le plus de leurs effets négatifs et nuisibles se situent dans les pays les plus
pauvres du monde, en grande partie l’Afrique et l’Asie.10 Il est également question d’aspects
socio-économiques lorsque l’on analyse la responsabilité du changement climatique ; les
10% les plus riches du monde produisent la moitié des émissions de carbone dans le
monde.11 La responsabilité individuelle des citoyens et l’action directe doivent être
encouragées et soutenues. Cependant, la responsabilité de la lutte contre le changement
climatique doit être assumée par les grandes entreprises12 et les gouvernements pour
engendrer un changement significatif. Un changement systémique s’impose pour
contrecarrer le changement climatique.
5

Benestad, R.E., Nuccitelli, D., Lewandowsky, S. et al. Theor Appl Climatol (2016) 126: 699
(https://doi.org/10.1007/s00704-015-1597-5); cf. Résolution du Forum Jeunesse “Les jeunes d’Europe
luttent contre le changement climatique”, mai 2008.
6
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-globalwarmiarteng-of-1-5c-approved-by-governments/
7
IPCC: Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C approved by
governments (https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-onglobal-warming-of-1-5c-approved-by-governments/ )
8
IPCC Special Report Global Warming of 1.5 ºC, p. 66
(https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf )
9
Carbon Majors Database: https://b8f65cb373b1b7b15febc70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/origi
nal/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499691240
10
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency:
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2015-trends-in-global-co2-emisions_2015report_01803.pdf
11
Oxfam: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-12-02/worlds-richest-10-producehalf-carbon-emissions-while-poorest-35
12
Définition de "grandes entreprises”: le terme comprend tous les types de pollueurs, les
multinationales et d’autres entreprises dans l’économie.
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Les changements nuisibles actuels et prévus causés par le changement climatique
comprennent l’augmentation des températures de surface, des vagues de chaleur plus
régulières et plus longues, des feux de forêt, des précipitations plus intenses et plus
fréquentes, la fonte du permafrost et des glaciers, une augmentation globale du niveau
moyen de la mer, et le réchauffement et l’acidification des océans. Tous ces changements
commencent à endommager voire même à détruire les écosystèmes de notre planète et à
impacter la biodiversité.13 Les conséquences sur la santé humaine sont tout aussi graves :
d’après l’OMS, le changement climatique devrait causer environ 250.000 décès
supplémentaires par an entre 2030 et 2050 des suites de malnutrition, malaria, diarrhée et
stress thermique.14 15 Il faut également tenir compte du fait que les conséquences extrêmes
du changement climatique conduisent à des urgences humanitaires. Nous observons le
déplacement de communautés entières à cause de catastrophes naturelles liées au
changement climatique, ce qui augmente le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de
leurs propres pays et de réfugiés climatiques. De plus, on observe une perte en terme de
diversité linguistique et culturelle suite à l’éradication de communautés entières.
D’après le secrétariat de la CCNUCC, les effets actuels du changement climatique causent
déjà des dégâts économiques qui se chiffrent en milliards d’euros.16 En particulier, les
personnes qui vivent déjà dans des situations socio-économiques désavantageuses sont
susceptibles de souffrir le plus des conséquences néfastes du changement climatique.17

Les jeunes sont très fortement affectés par le
changement climatique.
Le rapport de l’OCDE sur la situation des jeunes souligne que le changement climatique est
un exemple de défi mondial « qui impactera bien plus les jeunes que ceux qui décident
actuellement de la manière de le gérer », critiquant par conséquent le fait que les jeunes
« ont le moins d’influence sur les politiques qui les concernent le plus ».”18 Les jeunes sont
déjà, et continueront d’être le segment de la société le plus affecté par le changement
climatique. Le fardeau socio-économique qu’ils portent, surtout dans le contexte actuel,
augmentera avec les conséquences du changement climatique. En effet, le changement

13

Résolution du Forum européen de la Jeunesse “Le climat compte – vision de la jeunesse
européenne pour la COP21” novembre 2015, https://www.youthforum.org/fr/resolution-le-climatcompte-la-vision-de-la-jeunesse-europeenne-pour-la-cop-21 https://unfccc.int/news/the-cost-ofclimate-change
14
http://ifmsa.org/wp-content/uploads/2016/05/2016MM_PS_Climate-Change-and-health.pdf
15
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134014/9789241507691_eng.pdf
16
https://unfccc.int/news/the-cost-of-climate-change
17
Résolution du Forum européen de la Jeunesse “Le climat compte – vision de la jeunesse
européenne pour la COP21” novembre 2015, https://www.youthforum.org/fr/resolution-le-climatcompte-la-vision-de-la-jeunesse-europeenne-pour-la-cop-21
18
http://www.oecd.org/gov/engaging-and-empowering-youth-across-the-oecd.pdf
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climatique révèle et renforce les inégalités, en particulier pour les jeunes, et spécialement
les jeunes femmes, et encore davantage si iels vivent dans le Sud.19 20

Les efforts actuels de lutte contre le changement
climatique sont plus qu’insuffisants.
Bien que le changement climatique soit une urgence qui nécessite une action immédiate et
décisive de la part de tous les Etats, de l’Union européenne, de la communauté
internationale et de tous les secteurs de la société, y compris et particulièrement de
l’économie mondiale, les efforts réalisés pour combattre le changement climatique sont
beaucoup trop insuffisants et bien trop lents.21 Etonnamment, la plupart des pays n’ont pas
atteint les objectifs convenus dans l’Accord de Paris en 2015; aucun pays européen n’est
parvenu à augmenter ses efforts d’action climatique pour réaliser les objectifs
communément adoptés dans l’accord de 2015, et beaucoup ont manqué leurs cibles d’une
marge importante.22

Les intérêts et opinions des jeunes en Europe ne
peuvent plus être ignorés.
LES ORGANISATIONS MEMBRES DU FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE
Soulignant l’importance de reconnaître que les jeunes ont le droit de vivre l’avenir dans un
environnement sain ;
Reconnaissant l’Accord des Conférences des Nations Unies sur le changement climatique
de 2015 réalisé à la Conférence des Parties à Paris, mentionné ci-après sous le nom
d’Accord de Paris23 ;
Tenant compte des prises de positions existantes du Forum Jeunesse
du changement climatique ;

24 25 26

sur la question

19

Résolution du Forum européen de la Jeunesse “Le climat compte – vision de la jeunesse
européenne pour la COP21” novembre 2015, https://www.youthforum.org/fr/resolution-le-climatcompte-la-vision-de-la-jeunesse-europeenne-pour-la-cop-21
20
United Nations Joint Framework Initiative on Children, Youth and Climate Change, 2010,
http://bit.ly/1FBQsfy; https://www.un.org/youthenvoy/environment-climate-change/
21
https://www.esu-online.org/?policy=resolution-regarding-climate-change
22
http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3357-off-target-ranking-of-eu-countriesambition-and-progress-in-fighting-climate-change/file; https://climateactiontracker.org/
23
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
24
https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/SustainableDevelopmentYFJ_web.pdf
25
https://www.youthforum.org/sites/default/files/2017-12/030215_res_Climate_change_FINAL%20%282%29.pdf
26
https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/0438-08_Climate.pdf
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Reconnaissant les résultats de l’enquête Eurobaromètre publiée dans l’édition de la
jeunesse européenne de 2018, stipulant que 50% des jeunes répondants ont identifié le
changement climatique comme l’un des sujets prioritaires de l’Union européenne, juste
après l’éducation et les compétences27;
Concernant les Objectifs européens pour la Jeunesse, qui incluent une Europe durable et
verte28;
Concernant le 13ème Objectif pour le développement durable des Nations Unies29;
Reconnaissant les impacts d’une augmentation globale de 1,5 °C des températures comme
indiqué dans le rapport 2018 du GIEC30;
Concernant le Programme européen sur le Changement climatique31 et l’Action de l’UE pour
le Climat32;

CONVIENNENT QUE LE FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE
Suggère d’aborder les questions de changement climatique dans la perspective de la
jeunesse et des organisations qui les représentent dans le cadre de ses futurs
engagements ;
Exprime son soutien envers les grévistes du climat qui participent aux manifestations
« Vendredi pour le Futur » et à d’autres manifestations non violentes de la jeunesse, et
envers leurs appels pour des actions urgentes sur le changement climatique ;
Condamne toute tentative de punir les grévistes du climat pour l’exercice de leur droit de
rassemblement et d’association tel que garanti par la Convention européenne des droits de
l’homme ;
Souligne l’importance que les jeunes utilisent leur droit de parole et d’expression qui ne
devrait jamais être miné par les gouvernements ou les institutions pédagogiques en raison
de cadres légaux,
Demande à l’Union européenne et aux Etats européens de mettre en place des plans
concrets, contraignants et immédiats, non seulement pour répondre à leurs obligations en
lien à l’Accord de Paris, mais aussi en vue d’établir des cibles plus ambitieuses ;
Demande à l’Union européenne de tenir compte de l’impact environnemental et climatique
dans toutes ses décisions, comme critère sous-jacent en adoptant des législations
(notamment l’intégration du climat).
27

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLA
SH/surveyKy/2163
28
http://www.youthgoals.eu/
29
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climateaction.html
30
https://www.ipcc.ch/sr15/
31
https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_en
32
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr
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Demande également à l’Union européenne de fortement tenir compte du lien entre la
prévention des conflits, les politiques en matière de désarmement et de réconciliation, et de
changement climatique dans ses instruments de politique étrangère,
Demande aux Nations Unies et à ses Etats membres de garantir suffisamment de
possibilités pour les jeunes et les organisations de jeunesse de tous les milieux de participer
au processus décisionnel de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement
climatique (CCNUCC) et d’autres processus pertinents à tous les niveaux, et de créer des
structures permanentes pour encourager la participation des jeunes dans toutes les phases
de ces processus ;
Recommande que l’Union européenne et les Etats européens mettent en place des
changements structurels qui rendent les solutions favorables au climat plus abordables pour
les individus, en insistant spécialement sur les jeunes.
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