Conseil des droits de l’homme - Quarante-septième session
Réunion-débat concernant les effets négatifs des changements climatiques sur l’exercice plein et
effectif des droits de l’homme par les personnes âgées
30 Juin 2021

Madame la Présidente,
Je porte ma déclaration au nom d’un groupe d’organisations.1
Nous nous félicitons de l'étude analytique du HCDH. Comme l'ont démontré d'autres études, ce rapport
souligne les impacts climatiques négatifs très immédiats qui touchent un segment de population déjà
exposé à des formes de marginalisation et de discrimination sociale : les personnes âgées en situation de
vulnérabilité.
Le rapport souligne également comment ces impacts sur les personnes sont encore accentués par d'autres
formes de pollution comme les particules fines, principalement causées par notre addiction aux
combustibles fossiles.
Ceci posé, en tant que personnes âgées touchées, nous voulons, certes, être protégés mais dans le même
temps, nous revendiquons d’être un acteur clé, solidaire des jeunes générations et plaidons, auprès du
Conseil, des mesures urgentes et audacieuses à hauteur de la lutte contre ce fléau.
Si le Conseil des Droits de l'Homme et le Haut Commissariat ont joué un rôle important pour affiner la
compréhension de l’impact du changement climatique sur des groupes spécifiques, il importe de porter
plus d'attention aux multiples aspects de la relation entre climat et droits de l'homme.
L'étude analytique de cette année met en exergue le large éventail d'actions nécessaires à la réalisation
des droits des personnes âgées dans le contexte du changement climatique. Dans ce cadre, nous en
appelons aux Etats pour créer la fonction de nouveau Rapporteur Spécial sur les droits de l'homme et le
changement climatique à cette session du Conseil. Cet appel est aussi lancé par plus de 400 organisations
de la société civile et des peuples autochtones dans une récente lettre ouverte.
Je vous remercie, Madame la Présidente.
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Amnesty International, Earthjustice, Franciscans International, International Federation for Human Rights
Leagues (FIDH), Foundation for Gaia, The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Grands Parents
pour le Climat, Soka Gakkai International.

Human Rights Council – 47th session
Panel discussion on the adverse impact of climate change on the full and effective enjoyment of
human rights by older persons
30 June 2021

Madam President,
I am speaking on behalf of a group of organizations.1
We welcome the OHCHR analytical study. As other analytical studies demonstrated, this report stresses
the very immediate adverse climate impacts on a segment of the population that is already exposed to
marginalization and discrimination: older persons in situations of vulnerability.
The report also highlights how these impacts on the elderly are further exacerbated by other forms of
atmospheric pollution. We know these are mainly caused by our dependency on fossil fuels.
As older persons concerned, we want to be protected but at the same time we demand to be key actors,
in solidarity with younger generations and call upon the Council to take urgent bold and urgent measures
to tackle this issue.
The Human Rights Council and the OHCHR have played an important role to further the understanding of
how climate affects specific groups. The urgency and scale of the climate crisis, nevertheless, require that
the Council devote more attention to the many facets of the intersection between climate and human
rights.
This year’s analytical study highlights the broad range of actions needed to fulfill the rights of older people
in the context of climate change. In this context, we urge States to establish a new Special Rapporteur on
human rights and climate change at this session of the Council. This call has been reiterated by more than
400 civil society and Indigenous Peoples’ organizations in a recent open letter.
Thank you.
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Amnesty International, Earthjustice, Franciscans International, International Federation for Human Rights
Leagues (FIDH), Foundation for Gaia, The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Grands Parents
pour le Climat, Soka Gakkai International.

