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Résumé d’orientation
Malgré les progrès spectaculaires enregistrés ces
dernières décennies en termes de survie, de nutrition et
d’éducation, les enfants d’aujourd’hui sont confrontés à
un avenir incertain. Le changement climatique, la
dégradation de l’environnement, la migration des
populations, les conflits, l’omniprésence des inégalités et
les pratiques commerciales abusives mettent en danger la
santé et l’avenir des enfants de tous les pays. En 2015, les
pays du monde entier sont convenus d’œuvrer à la
réalisation des objectifs de développement durable
(ODD). Pourtant, alors que près de cinq ans se sont
écoulés depuis cette décision, peu de pays ont fait des
progrès significatifs à cet égard. La présente Commission
plaide pour que les enfants âgés de 0 à 18 ans soient
placés au centre des ODD, c’est-à-dire au cœur du concept
de durabilité et de notre aventure humaine partagée. Il
est essentiel que les gouvernements mettent à profit les
coalitions intersectorielles pour surmonter les pressions
écologiques et commerciales existantes et veiller à ce que
les enfants puissent jouir de leurs droits aujourd’hui et
d’une planète viable dans les années à venir.

Investir dans la santé des enfants, une approche offrant
des avantages tout au long de la vie, intergénérationnels
et économiques
Les faits sont clairs : les investissements réalisés dès le
plus jeune âge dans la santé, l’éducation et le
développement des enfants ont des effets bénéfiques qui
s’amplifient tout au long de la vie de l’enfant, ainsi que
pour leurs futurs enfants et la société dans son ensemble.
Les sociétés prospères sont celles qui investissent en
faveur des enfants et protègent leurs droits, comme en
témoignent les pays ayant obtenu des résultats favorables
sur le plan sanitaire et économique au cours des
dernières décennies. Pourtant, de nombreux res
pon
sables politiques ne perçoivent toujours pas
l’investissement en faveur des enfants comme une
priorité, ni comme le fondement qui permettra des
améliorations sociétales plus générales. Même dans les
pays riches, de nombreux enfants souffrent de la faim ou

vivent dans des conditions de pauvreté absolue, en
particulier parmi les groupes sociaux marginalisés,
notamment les populations autochtones et les minorités
ethniques. Trop souvent, on néglige le potentiel des
enfants présentant des troubles du développement, ce
qui limite la contribution qu’ils peuvent apporter à la
société. En outre, des millions d’enfants grandissent
dans des conditions où ils sont meurtris par la guerre ou
l’insécurité et dépourvus des services les plus
élémentaires en matière de santé, d’éducation et de
développement.
Les décideurs doivent faire preuve d’une vision à long
terme. Si des services sanitaires et une nutrition adéquats
dans la période prénatale et durant les premières années
de vie jettent les bases de la bonne santé des enfants tout
au long de leur vie, il en va de même de l’apprentissage et
des compétences sociales acquises à un jeune âge, qui
constituent le fondement du développement futur des
enfants et de la réussite politique et économique d’un
pays. La prestation de services de qualité, avec une
couverture sanitaire universelle, doit être une priorité
absolue. L’investissement en faveur des enfants offrirait
d’énormes avantages, sans pour autant avoir un coût
prohibitif : selon une analyse des ODD, le financement
requis se chiffrerait à US $195 par personne. Pour
promouvoir un meilleur développement économique et
humain, le gouvernement de chaque pays doit trouver
les moyens de mobiliser des fonds à l’aide d’instruments
susceptibles de combler ce déficit de financement pour
les enfants appartenant aux segments les plus défavorisés
de la population, en reconnaissant qu’il s’agit de l’inves
tissement le plus fructueux qu’une société puisse
effectuer. Mais les investissements ne sont pas seulement
de nature monétaire : la participation des citoyens et
l’action communautaire, donnant une voix aux enfants
eux-mêmes, constituent des forces de changement
puissantes qu’il faut mobiliser pour atteindre les ODD. Il
faut que les mouvements sociaux soient un moteur de
cette transformation en revendiquant les droits dont
doivent disposer les communautés pour s’occuper des
enfants et subvenir aux besoins des familles.
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Les gouvernements ont une obligation de diligence et
de protection dans tous les secteurs
Les pays soucieux des générations futures accordent la
priorité aux besoins de tous les enfants en offrant un
certain nombre de prestations, comme les congés
parentaux payés, des soins de santé primaires gratuits
sur le lieu de recours aux soins, l’accès à des aliments
sains et en quantités suffisantes, une éducation financée
ou subventionnée par l’État et d’autres mesures de
protection sociale. Ces pays veillent à ce que les enfants
grandissent dans un milieu sain et sûr, avec un accès à
une eau salubre, un air pur et des espaces où ils peuvent
jouer à l’abri de tout danger. Ils respectent l’égalité des
droits des filles, des garçons et des enfants dont l’identité
de genre ne se conforme pas aux catégories établies. Les
décideurs de ces pays se préoccupent des effets de toutes
les politiques sur tous les enfants, mais en particulier sur
ceux des familles démunies et des populations
marginalisées, s’attachant en premier lieu à assurer
l’enregistrement des naissances de sorte que l’État puisse
répondre aux besoins des enfants à toutes les étapes de
leur vie et les aider à devenir des citoyens adultes actifs et
productifs. Les droits de l’enfant sont consacrés dans la
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations
Unies, ratifiée par tous les pays à l’exception des ÉtatsUnis d’Amérique. Les pays peuvent garantir ces droits de
manières différentes, mais leur réalisation est le seul
moyen pour les pays d’atteindre les ODD relatifs à la
santé et au bien-être de l’enfant et exige une action
publique forte et déterminée.
Étant donné que les menaces contre la santé et le bienêtre des enfants trouvent leur origine dans tous les
secteurs, une approche multisectorielle doit délibérément
être mise en œuvre pour garantir la survie et
l’épanouissement des enfants et des adolescents de 0 à 18
ans, aujourd’hui comme demain. Face aux menaces les
plus importantes pesant sur la santé et le bien-être des
enfants, il faut que des investissements soient consacrés
à des secteurs autres que la santé et l’éducation,
notamment le logement, l’agriculture, l’énergie et les
transports. Un engagement politique est requis à
l’échelon le plus élevé pour assurer une coordination
entre tous les secteurs et tirer parti des synergies
existantes à toutes les étapes de la vie, en garantissant
une couverture sanitaire universelle, une bonne nutrition
et une sécurité alimentaire pour tous, une planification
urbaine raisonnée, des logements et des transports sûrs
et abordables, une énergie propre pour tous et des
politiques équitables de protection sociale. La
gouvernance multisectorielle pourra prendre des formes
différentes selon le pays, mais nécessitera l’établissement
de partenariats stratégiques, une coordination entre
ministères au plus haut niveau et la gestion de divers
partenaires, chacun doté d’un rôle clairement défini, y
compris des acteurs non étatiques et du secteur privé.
Les chefs d’État ou premiers ministres doivent désigner
un ministère transversal ou une entité équivalente qui

sera chargée d’assurer une action et une budgétisation
communes en faveur de politiques favorables aux enfants
et de demander un appui harmonisé de la part des
partenaires mondiaux, dont le soutien est aujourd’hui
fragmenté et inefficace.

Mesurer l’épanouissement actuel des enfants, mais
déterminer aussi dans quelle mesure les émissions de
gaz à effet de serre des pays détruisent leur avenir
Les pays riches enregistrent généralement de meilleurs
résultats dans le domaine de la santé et du développement
de l’enfant, mais leurs émissions de gaz à effet de serre
passées et actuelles mettent en danger la vie de tous les
enfants. Les dommages infligés aujourd’hui à
l’environnement menacent l’avenir des enfants de notre
planète, cette Terre qui est leur seule demeure. Par
conséquent, notre compréhension des progrès à
accomplir pour la santé et le bien-être des enfants doit
accorder une place prioritaire aux mesures d’équité et de
durabilité écologiques afin que tous les enfants soient
protégés, y compris les plus vulnérables. Nous avons
évalué la possibilité de suivre les progrès des pays au
moyen d’un nouveau profil rendant compte de
l’épanouissement et de l’avenir des enfants, élaboré sur
la base des indicateurs ODD de survie et
d’épanouissement communiqués par 180 pays et des
menaces futures pour le bien-être des enfants, estimées
indirectement par les émissions de gaz à effet de serre de
chaque pays. Nous avons complété ce profil en ajoutant
les mesures existantes d’équité économique. Les pays les
plus pauvres ont encore un long chemin à parcourir
avant de pouvoir garantir une vie en bonne santé à leurs
enfants, mais les pays riches mettent en danger l’avenir
de tous les enfants en raison de leur pollution au carbone,
qui est en voie de conduire à un changement climatique
effréné et à une catastrophe écologique. Aucun pays n’a
obtenu de bons résultats pour l’ensemble de ces trois
mesures que sont l’épanouissement des enfants, la
durabilité et l’équité.
Les indicateurs des ODD fournissent déjà une base
solide pour le suivi des progrès. Cependant, nous n’avons
trouvé que peu de données fournies par les pays pour les
indicateurs de suivi de la santé et du bien-être des
enfants, des indicateurs que tous les pays ont pourtant
accepté de recueillir. Le suivi des ODD a besoin d’une
forte impulsion en termes d’investissement pour
combler les importantes lacunes en matière de données
sur les indicateurs clés (<50% des pays communiquent
des données pour de nombreux indicateurs), afin de
permettre une désagrégation infranationale, si les
gouvernements veulent être en mesure de suivre et
d’examiner les données pour pouvoir agir. Pour assurer
la croissance et l’épanouissement de nos enfants, nous
avons besoin de données démographiques précises et en
temps utile sur la santé, la nutrition, l’accès à l’éducation
et les résultats scolaires, le logement et la sécurité
environnementale, entre autres droits. Il sera essentiel
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d’exploiter
le
pouvoir
des
mécanismes
de
responsabilisation des citoyens pour combler les lacunes
en matière de données. Nous proposons également
d’élaborer des tableaux de bord faciles d’utilisation pour
chaque pays afin d’évaluer les effets sur le bien-être des
enfants et le développement durable. Étant donné
l’urgence d’agir, les rapports réguliers sur les ODD
présentés à l’Assemblée générale des Nations Unies
doivent être le point d’ancrage d’un plaidoyer fort en
faveur de l’action pour les enfants partout dans le monde.

Adopter un nouveau protocole à la Convention relative
aux droits de l’enfant des Nations Unies afin de
réglementer la lutte contre les préjudices commerciaux
causés aux enfants
Bien que nous reconnaissions le rôle des entreprises dans
la création de richesses et d’emplois, la motivation du
secteur commercial pour le profit fait peser de nombreuses
menaces sur la santé et le bien-être des enfants, sans
oublier les dégâts environnementaux provoqués par une
industrie non réglementée. Plus immédiatement, les
enfants du monde entier sont énormément exposés à la
publicité des entreprises, dont les techniques de marketing
exploitent la vulnérabilité de leur développement et dont
les produits peuvent nuire à leur santé et à leur bien-être.
Les entreprises font d’énormes profits en commercialisant
des produits directement auprès des enfants et en faisant
la promotion de produits qui créent une dépendance ou
qui sont mauvais pour la santé, notamment la restauration
rapide, les boissons sucrées, l’alcool et le tabac, qui sont
tous des causes majeures de maladies non transmissibles.
L’exposition importante et croissante des enfants aux
contenus en ligne, même si elle leur apporte des avantages
en termes d’accès à l’information et de soutien social, les
expose également à l’exploitation, ainsi qu’aux brimades,
aux jeux d’argent et à la manipulation par des criminels et
des agresseurs sexuels.

L’autorégulation du secteur ne fonctionne pas et les
cadres mis en place au niveau mondial ne sont pas
suffisants. Une approche beaucoup plus radicale et plus
globale de la réglementation est nécessaire. Nous
demandons l’élaboration d’un protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant (c’est-à-dire un
élément supplémentaire au traité qui doit être ratifié de
manière indépendante) visant à protéger les enfants
contre la commercialisation du tabac, de l’alcool,
substituts de lait maternel, des boissons sucrées, des jeux
d’argent et contre les médias sociaux potentiellement
préjudiciables, ainsi que contre l’utilisation inappropriée
de leurs données personnelles. Les pays qui ont montré
la voie en matière de protection des enfants contre les
méfaits du marketing commercial, soutenus par la
société civile, peuvent appuyer l’adoption d’un protocole
par l’Assemblée générale des Nations Unies, donnant
ainsi une impulsion à la mise en place de nouvelles
protections juridiques et constitutionnelles pour les
enfants au niveau national. Les enfants et les jeunes sont
pleins d’énergie, d’idées et d’espoir pour l’avenir. Ils sont
également en colère face à l’état du monde. Partout dans
le monde, les écoliers et les jeunes protestent contre les
menaces que font peser sur l’environnement les
économies basées sur les combustibles fossiles. Nous
devons trouver de meilleurs moyens de faire entendre
leur voix et d’accroître leurs compétences pour assurer
un avenir durable et sain à la planète. Les ODD exigent
des gouvernements qui placent les enfants au centre
même de leurs plans pour faire face à cette crise. La
Commission actuelle formule des recommandations
positives et optimistes, mais nous n’avons pas de temps à
perdre et nous n’avons pas d’excuses si nous échouons.
Un nouveau mouvement mondial pour la santé des
enfants et des adolescents est aujourd’hui une nécessité
urgente.
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