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Droits de l’Homme et changements
climatiques dans la Genève Internationale

La Convention des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CNUCC) …

“

[Les Parties] conscientes que les changements climatiques
sont un sujet de préoccupation, pour l'humanité tout entière et que,
lorsqu'elles prennent des mesures face à ces changements, les
Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération
leurs obligations respectives concernant les droits de l'Homme, le
droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des
communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes
handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au
développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des
femmes et l'équité entre les générations.

”

(Accord de Paris, Préambule)
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… et la Genève Internationale
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Plusieurs institutions et processus
sur les droits de l’Homme basés a
Genève ont un mandat pertinent
à la question des changements
climatiques:
• Conseil des Droit de l’Homme
 Résolutions
 Procédures spéciales
 Examen Périodique Universel

•
•
•
•

Comités des droits de
l’Homme
Convention d’Aarhus
Organisation Internationale du
Travail
Etc.
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Avancements
 Attention croissante aux changements climatiques de la part des Comités des
droits de l’Homme

 Engagement croissant de la part des institutions des droits de l’Homme dans les
processus de gouvernance climatique pértinents à leur mandat
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Synergies avec les acteurs de la
Genève Internationale
Plaidoyer et collaborations:
Société Civile

Renforcement des capacités
 Climaterights.org
 bit.ly/FormClimateRightsUpdates
 Synthesis Note on States’ Human Rights
Obligations in the Context of Climate
Change

Etats et ONU


Campagnes



Conférences



Renforcement
des capacités

 Background Note: Opportunities offered by
the Reporting Procedure of the UN Human
Rights Treaty Bodies
 Guidance Note: Preparation of a Parallel
Report to a UN Human Rights Treaty Body
on the topic of climate change and human
rights
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Merci!
Contacts:
Center for International Environmental Law (CIEL)
Francesca Mingrone – Staff Attorney, Climate & Energy Programme
fmingrone@ciel.org
Sébastien Duyck – Senior Attorney, Climate & Energy Programme
sduyck@ciel.org

