
Association of Environmental Education for Future Generations 

(AEEFG)  
 

Merci Mr Le Président 

Je parle au nom de l’AEEFG 

Je remercie tous les efforts déployés par le groupe AHEG pour accélérer vers la possibilité de mettre 
en place un traité qui va régulariser la problématique globale du plastique et de tous ses impacts sur 
la santé et l’environnement surtout en l’absence de la conscience des coûts de l’inaction par rapport 
à cette problématique. 

Comme nous travaillons sur les droits des générations futures tout en considérant le droit de notre 
génération nous attendons des activités futures pour la réalisation : 

-        L’égalité de considérer que les enfants sont partout ailleurs les mêmes et si une substance est 
considérée comme dangereuse pour un ensemble de pays ou un continent, il devrait l’être pour tous 
les continents sachant que le plastique renferme un nombre assez important de produits chimiques 
toxiques 

-        Les pays en voie de développement sont dans la majorité des cas des importateurs de la matière 
première pour la fabrication du plastique, il serait du droit humain que les consommateurs soient en 
connaissance du contenu de ces matériaux et qu’il n’existe pas de secret en droit d’informations 

-        Il serait de même important de mettre des outils faciles pour mesurer la performance d’un pays 
par rapport au plastique comme par exemple élaborer un indice de performance 

-        L’Education est un pilier très important qu’il faut considérer et il ne doit pas être restreint 
uniquement à la recherche scientifique mais doit commencer depuis le primaire et intégrer tous les 
niveaux de l’éducation 

-        Pour finir, il est très important d’apprendre des leçons des autres accords internationaux et 
régionaux pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs et que ce futur traité soit meilleur dans sa 
mise en oeuvre 

Thank you 
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