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Objet:  Resolution  A/HRC/RES/41/21  -  Les  droits  de 15homme  et le changement

climatique

Le bureau  du Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux droits  de l'hornme

pr6sente  ses compliments  A toutes  les Missions  pertnanentes  aupr6s  des Nations  Unies  A

Gen6ve  et a l'honneur  d'attirer  leur  attention  sur la r6solution  A/HRC/RES/41/21

adopt6e  par  le Conseil  de droits  de l'homme,  le 12  juillet  2019,  intitul6e  "  Les  droits  de

l'homme  et le changement  climatique".  Le  t6xte  de la r6solution  est disponible  sur notre

site  internet.

Au  paragraphe  10 de la r6solution  susmentionn6e,  le Conseil  a demand6  au

bureau  du Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux  droits  de l'homme  de consulter'

les Etats  Membres  et les  autres parties  prenantes  concern6es  afin  de pr6parer  et

soumettre  A sa quarante-quatrieme  session  une  6tude  analytique  sur  la promotion  et la

protection  des droits  des personnes  handicap6es  dans  le contexte  des erfets n6fastes  des

chahgements  climatiques.  Par cons6quent,  le bureau  serait  reconnaissant  de recevoir

tout  renseignement  pertinent  pour  la pr6paration  de cette  6tude  par  courrier  61ectronique

A l'adresse e-mail suivante : registry@,ohchr.org avec copie A tarnesen@johchr.org au
plus  tard  le 31 tMcembre  2019.

En  formulant  leurs  contributions,  le bureau  du Haut-Commissariat  des Nations

Unies  aux  droits  de l'homme  invite  les Etats  Membres  A r6pondre,  le cas 6ch6ant,  au

questionnaire  ci-joint.  Pour  des  raisons  environnementales,  les  soumissions

61ectroniques  sont  encourag6es,  et nous  vous  serions  reconnaissants  de ne pas d6passer

5 pages  de r6ponses.  Veuillez  soumettre  vos  contributions  en format  MS  Word  ou dans

un  format  compatible  dans  l'une  ou l'autre  des langues  de travail  officielles  des Nations

Unies  (frangaise  ou anglaise).  Les contributions  regues  seront  affich6es  sur  notre  site

uiternet.

Le bureau  du Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux droits  de l'hotnrne

profite  de cette  opportunit6  pour  renouveler  l'assurance  de sa plus  haute  consid6ration  A

toutes  les Missions  permanentes  aupres  des Nations  Unies  A Geneve.

Gen6ve,  30 aofit
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Questionnaire  relatif  A la r6solution  A/HRC/RES/41/21  du  Conseil  des droits  de

l'homme  sur  les droits  de l'homme  et les changements  climatiques

1.  Veuillez  d6crire  les impacts  des effets  n6fastes  des changements  climatiques  sur  le

plein  exercice  effectif  par  les persomes  handicap6es  de leurs  droits.  Quand  cela  vous

est possible,  veuillez  vous  r6f6rer  Ades  exemples  et des cas pr6cis.

2.  Veuillez  d6crire  tout  engagement,  loi,  politique  ou autres  mesures  pertinents  que  vous

avez  pris  conform6ment  au droit  international  relatif  aux  droits  de l'homrne

applicables,  en particulier  la Convention  relative  aux  droits  des personnes

handicap6es,  pour  promouvoir  une  approche  d'att6nuation  et d'adaptation  aux

changements  climatiques  qui  assure  le plein  exercice  effectif  par  les personnes

handicap6es  de leur  droits.  Veuillez  6galement  noter  et identifier  les  m6canismes

pertinents  pour  garantir  la  responsabilit6  concernant  ces engagements,  y compris  leurs

moyens  de mise  en a:uvre.  '

3.  Veuillez  pr6senter  un  r6sum6  de toutes  les donn6es  pertinentes  qui  reflete  la fagon

dont  les effets  n6fastes  des changements  climatiques  ont  affect6  les personnes

handicap6es,  en prenant  compte  des formes  multiples  et crois6es  de discrimination

(c'est  A dire  la discrimination  fond6e  sur  une  combinaison  de plusieurs  motifs,

notamment  le handicap,  le genre,  la  race,  la couleur,  le sexe,  la langue,  la religion,  la

nationalit6  et le statut  rnigratoire).

4.  Veuillez  d6crire  les dispositifs  et outils  qui  peuvent  etre  utilis6s  pour  mesurer  et

surveiller  les impacts  des changements  climatiques  sur  le plein  exercice  effectif  par

les personnes  handicap6es  de leurs  droits.  

5.  Veuillez  identifier  et pr6senter  des exemples  de bonnes  pratiques  et des d6fis

rencontr6  dans  la promotion,  la  protection  et la r6alisation  des droits  des personnes

handicap6es  dans  le contexte  des effets  n6fastes  des changements  climatiques.

Veuillez  inclure  des exemples  qui  mettent  l'accent  sur la coop6ration  multilat6rale  et

des approches  qui  sont  mises  en a:uwe  en 6troite  concertation  et avec  la participation

enti6re  des personnes  handicap6es,  y compris  les enfants  handicap6s,  par

l'interm6diaire  de leurs  organisations  repr6sentatives.

6. Veuillez'pr6ciser  toute  information  suppl6mentaire  qui  vous  semblerait  utile  pour

soutenir  les efforts  r6alis6s  pour  soutenir  une  action  climatique  qui  favorise  le plein

exercice  effectif  par  les personnes  handicap6es  de leurs  droits.


