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Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Je souhaite tout d’abord remercier la Mission du Costa Rica pour 

l’organisation de cet évènement important qui permet, à quelques heures 

de l’ouverture de la COP21, de maintenir la dynamique sur la question 

du climat et des droits de l’Homme.  

 

Nous sommes ravis de compter parmi nous de nombreux représentants 

de la société civile. Vous êtes des acteurs incontournables de la COP 21 

et du Conseil des droits de l’Homme.  

 

Le dérèglement climatique aura sans aucun doute un impact profond sur 

la jouissance des droits de l’Homme: les droits à la vie, à l’eau, à 

l’alimentation ou encore à la santé seront tous affectés, directement ou 

indirectement, par le dérèglement climatique: 

 

- C’est pourquoi, le Conseil des Droits de l’Homme a pris à bras le 

corps cet enjeu qui constitue l’un des principaux défis de notre 



temps. Des débats ont été organisés au sein de ce Conseil. Des 

résolutions ont été adoptées, la dernière en date en juin 2015 à 

laquelle nous avons bien évidemment apporté notre parrainage.  

 

- C’est aussi la raison pour laquelle plusieurs experts indépendants 

du CDH ont lancé récemment un appel aux Etats Parties à la 

Convention Climat pour qu’ils veillent à la pleine cohérence de 

leurs obligations dans le domaine des droits de l’Homme avec 

leurs efforts visant à lutter contre le dérèglement climatique.  

 

Madame l’Ambassadeur, 18 pays dont la France, ont signé à votre 

initiative la promesse de Genève pour les droits de l’Homme dans le 

cadre de l’action climatique, en février 2015, lors de l’ADP. 

 

Nous nous réjouissons de voir que cet appel a depuis été rejoint par de 

nouveaux pays. C’est un exemple concret de la mobilisation de la 

“Genève internationale” sur cet enjeu majeur. 

Nous pouvons déjà constater l’impact positif de l’appel de Genève sur 

les négociations qui se sont tenues depuis le mois de février. On a ainsi 

pu constater qu’à Bonn, en octobre dernier, plusieurs délégations 

avaient adopté une approche plus positive sur le lien entre droits de 



l’homme et climat. C’est un signal encourageant qui doit être poursuivi à 

Paris pour faire en sorte que cette question figure dans l’accord final.  

 

Comme vous le savez, un grand nombre de sujet restent encore ouverts 

pour cette COP. Nous espérons pouvoir compter sur le soutien de tous 

pour faire de cette Conférence un succès et pour parvenir à la 

conclusion d’un accord ambitieux à Paris. 

 

En tant que Présidence de cette COP, nous écouterons avec neutralité 

les propositions émanant de toutes les parties prenantes et nous 

sommes déterminés à travailler sans relâche à l’obtention d’un 

consensus en vue d’un accord ambitieux.  

 

Pour finir, je tiens à vous rappeler que lors de la COP 21, un événement 

de haut niveau será organicé par la fondation “climat justice” de Mary 

Robinson le 10 décembre, lors de la journée internationale des droits de 

l’Homme. Voilà un autre exemple de l’importance que nous donnons à 

cette question du changement climatique et des droits de l’Homme dans 

nos travaux. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


