
 

Déclaration de la CNCDH - Droit à un environnement sain  

48e session du Conseil des droits de l’homme (point 3) 

Intervention de Magali Lafourcade, Secrétaire générale de la CNCDH 

 

Madame la présidente,  

 

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, Institution 

nationale accréditée de statut A, fait le constat que la crise climatique et 

environnementale précarise l’ensemble des droits humains.  

La CNCDH rejoint la position portée par la GANHRI et se félicite du projet de 

résolution consacrant le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, 

soumis à l’adoption du Conseil des droits de l’homme, lors de sa 48e session.  

Dans son avis de mai 2021 portant sur l’urgence climatique et les droits de 

l’homme, la CNCDH estime que la consécration et la mise en œuvre du droit à 

un environnement sain est cruciale pour sortir de cette crise qui menace 

l’ensemble du vivant.  

La reconnaissance de ce droit sur la scène internationale constituerait une 

avancée considérable dans la lutte contre l’urgence climatique, comme pour la 

préservation des droits humains face aux changements déjà enclenchés.  

Cela permettrait d’encourager les gouvernements à faire preuve de 

responsabilité devant les générations futures, à refuser le court-termisme, et à se 

doter enfin de politiques publiques ambitieuses dans le domaine climatique et 

environnemental. 

Reconnaître le droit fondamental à un environnement sain est indispensable à la 

pleine jouissance de l’ensemble du corpus des droits humains, universels, 

interdépendants et indivisibles, sans laisser personne au bord du chemin, et en 

particulier les populations les plus vulnérables.   



C’est pourquoi nous appelons la France et tous les Etats membres à voter en 

faveur de cette résolution et à coopérer activement avec les mécanismes du 

Conseil au renforcement de la protection des droits de l’Homme dans le cadre de 

l’action climatique. La CNCDH soutient activement la création d’un nouveau 

mandat de rapporteur spécial dédié.   

Je vous remercie.  


