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Position :
La position retentissante des jeunes partout dans le monde est que toutes les décisions qui affectent la vie
courante et le futur des jeunes doivent être prises en concertation avec les jeunes. Les jeunes vont hérités de
la Terre des générations plus anciennes et nous sommes donc motivés pour prendre les décisions qui sont
les meilleurs pour notre avenir. Nous avons le droit de participer au façonnage de notre avenir. Les jeunes
doivent être au cœur des processus de décisions et doivent avoir une place à chaque table. La jeunesse
a des perspectives uniques et des motivations, elle représente 1,2 milliards de la population mondiale et
elle doit être vue comme un atout essentiel pour chaque pays.
Nous voyons l’inclusion des jeunes comme une participation active des jeunes générations (30 ans et
moins) dans les processus décisionnels liés au changement climatique, dans l’action climatique et dans le
développement pour un avenir durable. Cela inclut les jeunes de tous les milieux, de toutes les ethnies, de
tous les groupes religieux, de toutes cultures, de tous les groupes minoritaires, de toutes les populations
autochtones et de tous les genres.
Recommandations :
Les jeunes issues d’organisations, d’entreprises et les particuliers, doivent être reconnus comme des intervenants clés et être inclus dans les processus, les plannings, dans la mise en œuvre à tous les niveaux, à la fois
localement et internationalement par le biais de postes concrets et permanents avec un droit de vote égal.
Chaque pays devaient élire / nommer deux ambassadeurs de la jeunesse pour le climat – selon la définition
de la jeunes des Nations Unies (un garçon et une fille) – qui représenteront les intérêts de la jeunesse dans
tous les processus de décisions internationaux majeurs.
Les jeunes devraient être encouragés à devenir des citoyens actifs et à s’engager dans des groupes de
plaidoyer au sein de leur communauté pour accroître la participation des jeunes au niveau local et devenir
des leaders de l’action communautaire.
Les femmes et filles doivent être habilitées et incluses dans les actions climatiques, les négociations et le développement de mécanismes et les discriminations contre les femmes dans les négociations internationales
doivent être abordées.
Les informations sur les opportunités actuelles pour l’inclusion des jeunes et sur leur participation aux questions liées au changement climatique ont besoin d’être diffusées dans tous les canaux de communications,
y compris les médiaux sociaux, gouvernementaux, les médias traditionnels, les sources médiatiques non
électroniques, etc.
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La participation des jeunes issus des PEID (Petits États insulaires en développement), des PMA (Pays moins
avancés), de groupes minoritaires et des communautés autochtones aux processus de décision internationaux doit être augmentée.
Les projets conduits par les jeunes qui travaillent dans le domaine du changement climatique doivent être
reconnus et soutenus par les décideurs.
Actions :
La pression doit être placée sur l’ONU et la CCNUCC qu’elles réforment leurs processus de décision afin
d’y inclure plus de jeunes.
Il doit y avoir un engagement critique et un lobbying auprès des gouvernements pour l’inclusion des jeunes
dans les processus de décision à la fois au niveau local et au niveau international. Cette action peut être
réalisée à la fois au niveau local et au niveau international.
Chaque délégation nationale à tous les événements relatifs négociations internationales sur le changement climatique doit inclure des membres de la jeunesse. Cela peut inclure des membres de la jeunesse qui
ont offert d’aider les délégations nationales dans les négociations en créant un lien entre les jeunes et les
délégués.
Le renforcement des capacités et le développement des compétences des jeunes en ce qui concerne le
changement climatique et l’élaboration des politiques devraient devenir une préoccupation majeure des
organisations internationales et également des gouvernements.
Les jeunes sont des acteurs majeurs de toutes les questions relatives au changement climatique et un cadre
pour un dialogue efficace entre les jeunes et les principales parties prenantes devrait être mis en place.
Une diffusion et une communication de l’information sur les questions liées au changement climatique devraient devenir une priorité et tous les principaux canaux de communication doivent être utilisés à cet égard.
Les jeunes doivent être éduqués sur les questions relatives au changement climatiques et les actions doivent
être démarrées à l’école et niveau local afin de promouvoir une culture des bonnes pratiques environnementales.
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