
Climat : Greta Thunberg et 15 autres jeunes
intentent une action juridique contre cinq pays

Agés de 8 à 17 ans, ces jeunes venus de 12 pays estiment que l’inaction des dirigeants est une
atteinte à la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant. Cinq pays pollueurs sont visés : France,

Allemagne, Argentine, Brésil et Turquie. 
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 Greta Thunberg à New York, le 23 septembre. SHANNON STAPLETON / REUTERS 

Seize jeunes de 8 à 17 ans, venus de douze pays et emmenés par la Suédoise Greta Thunberg, ont 
annoncé lundi 23 septembre le dépôt d’une plainte visant cinq pays pollueurs : la France, 
l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la Turquie.

Ils estiment dans leur plainte que l’inaction des dirigeants est une atteinte à la convention de l’ONU 
sur les droits de l’enfant. Bien que les dirigeants du monde aient signé cette convention il y a trente 
ans, par laquelle ils s’engagent à protéger la santé et les droits des enfants, « ils n’ont pas tenu leurs
engagements », a déclaré Greta Thunberg, en marge du sommet sur le climat de l’ONU.

La quasi-totalité des pays – Etats-Unis exceptés – ont ratifié cette convention censée protéger la 
santé et les droits des enfants et, pourtant, « chacun de nous a vu ses droits violés et reniés. Nos 
avenirs sont en train d’être détruits », a ajouté Alexandria Villasenor, parfois surnommée la Greta 
Thunberg américaine.

« Pas sûr que ce soit la voie la plus efficace »
Répondant à cette initiative, Emmanuel Macron a déclaré, depuis New York où il assiste au sommet
de l’ONU sur le climat, qu’une plainte n’était pas, selon lui, « la voie la plus efficace », estimant 
que « des positions très radicales [sont] de nature à antagoniser nos sociétés ».

« Toutes les mobilisations de notre jeunesse ou des moins jeunes sont utiles. Mais il faut qu’elles se 
concentrent maintenant sur ceux qui sont le plus loin, ceux qui essaient de bloquer. Je n’ai pas le 
sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand, aujourd’hui, sont en train de
bloquer », a plaidé le président français sur Europe 1.

« Je ne suis pas sûre qu’on mobilise avec du désespoir, avec presque de la haine, en montant les 
uns contre les autres », a également mis en garde sur France Inter la secrétaire d’Etat à la transition 
écologique, Brune Poirson. « Bien sûr » que Greta Thunberg en fait trop, a encore jugé le ministre 
de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer, en réponse à une question de BFMTV.

Lire aussi Greta Thunberg à l’ONU devant les dirigeants de la planète     : «     Comment osez-vous   
regarder ailleurs     ?     »   
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Recommandations attendues dans les 12 mois
Cette plainte inédite de ecs seize jeunes a été déposée avec l’aide du cabinet international d’avocats 
Hausfeld et la bénédiction de l’Unicef. Elle s’inscrit dans le cadre d’un « protocole optionnel » 
méconnu de la convention : il autorise depuis 2014 des enfants à porter plainte devant le comité des 
droits de l’enfant de l’ONU, s’ils estiment que leurs droits sont bafoués.

Le comité est censé enquêter sur les violations présumées, puis faire des recommandations aux 
Etats visés pour y mettre fin. Les recommandations ne sont pas contraignantes, mais les 44 pays 
ayant ratifié ce protocole s’engagent en principe à les respecter, a expliqué Michael Hausfeld, qui 
espère que des recommandations seront faites dans les 12 mois qui viennent.

Les cinq pays visés par la plainte font partie de ces 44, figurent parmi les grands pollueurs de la 
planète et sont influents au sein du club des pays riches du G20. Ce qui leur a valu d’être épinglés, 
plutôt que les Etats-Unis, la Chine ou l’Inde, plus gros émetteurs au monde, qui, eux, n’ont pas 
ratifié ce protocole.

De vieux pays industriels comme la France et l’Allemagne sont responsables d’une large part 
historique des émissions, même s’ils ne sont pas aujourd’hui les plus gros émetteurs de gaz à effet 
de serre, a fait valoir le cabinet Hausfeld.
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