
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA PAIX

INTERNATIONAL TRAINING CENTER ON HUMAN RIGHTS AND PEACE EDUCATION 

Transitions induites par le changement climatique:
Un défi pour la protection des droits de l'homme

et des droits des Peuples autochtones

Vendredi 14 juillet 2017 - 10:00 - 12:00

La Pastorale - Salle du Club Suisse de la Presse
Route de Ferney 106 - 1202 Genève

• Nous souhaitons profiter de l'expérience recueillie à Genève par l'EMRIP pour discuter des défis 
posés à  la protection des droits de l'homme et des institutions démocratiques par l'émergence de 
nouvelles transitions.
• Il est reconnu maintenant que le changement climatique nécessite différentes formes de transition, 
posant de nouveaux défis à l'organisation actuelle des institutions démocratiques et des mécanismes 
de protection des droits de l'homme.
• Les populations autochtones sont parmi les premières à souffrir. Dans le Pacifique, ce que certains 
appellent déjà un exode futur, peut menacer les structures existantes de l'État.
• Nos institutions, comme le Conseil des droits de l'homme ou la CCNUCC, sont-elles en mesure de 
les traiter?

Bienvenue et introduction
Transitions induites par les changements climatiques: un nouveau défi pour les droits et les 
institutions démocratiques
- Introduction par Yves Lador, CIFEDHOP.

Combattre le changement climatique: le rôle majeur de la région du Pacifique
- H.E. L'ambassadeur Nazhat Shameem Khan,
Représentante permanente de la République des Fidji et prochaine
Présidente de la 23ème Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques.

Dialogue avec des représentants régionaux des peuples autochtones Changement climatique: 
une menace pour les droits des peuples autochtones
- Facilitation par Joshua Cooper, Hawaï Institute for Human Rights

Une interprétation sera fournie en français, espagnol et russe (à confirmer)

Cette réunion est organisée en collaboration avec
DOCIP, Earthjustice, Hawaï Institute for Human Rights et Franciscans International.
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