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Questionnaire

en relation

A/HRC/RES/38/4

avec la Resolution

sur les dt'oits

du Conseil

de l'Homme

des droits

et les changements

de l'Homme

climatiques

1. Veuillez d6crire les impacts des effets n6fastes des changements climatiques
sur
le plein exercice effectif par les fernmes et les filles de leurs droits humains.
Quand cela vous est possible, veuillez vous r6fi:rer A des exemples e't des cas
pr6cis.

2. Veuillez

d6crire

tout engagement,

pris pour promouvoir
d'att6nuation

et d'adaptation

national, r6gional
droits

humains

3. Veuillez

4.

un r6sum6

n6fastes

d6crire

surveiller

fernmes

et des filles

6. Veuillez

multilaMrale,
au genre,

pr6ciser

mesures

prises

pour le plein

information

r6alis6s

pour

exercice

effectif

et les

pour

mesurer

et

effectif

humains.
de bonnes

pratiques

et la r6alisation

l'accent

suppl6mentaire

par les fernmes

sur

la

et effective

des

pertinents.
qui vous semblerait

une approche
local,

des

de genre, les approches

significative

de d6cision

et de defis

des droits

des changements

qui mettent

des dimensions

au niveau

les fernrnes

de discrimination.

exercice

entiere,

pour int6grer

le climat

ont affect6
et crois6es

des effets n6gatifs

l'int6gration

pour

la fagon dont

sur le plein

des exemples

dans les processus

toute

les efforts

qui reflete

6tre utilis6s

des exemples

et la participation

et des filles

soutenir

humains.

inclure

utilis6s

climatiques

la protection

dans le contexte

Veuillez

coop6ration
fernmes

et pr6senter

pertinents

des

des

qui peuvent

de leurs droits

dans la promotion,

climatiques.
sensibles

et les filles

identifier

rencontr6s

multiples

effectif

des comptes.

pertinente

climatiques

et outils

exercice

local,

par les effets n6fastes

les dispositifs

de toute donn6e

des changements

qrie voris avez

au niveau

le plein

affect6es

inclure

des formes

les dispositifs

les impacts

par les fernrnes
5. Veuillez

compte

climatiques

et/ou la reddition

des changements

en prenant

Veuillez

Veuillez

pertinents

au genre dans les actions

et pour assurer

et des filles

leur mise en a:uwe

pr6senter

les effets
filles,

et international,

climatiques.

sensible

aux changements

des fernrnes

changements
promouvoir

loi ou autres mesures

une approche

sensible

national,
et les filles

r6gional

utile pour

au genre dans les
et international

de leurs droits

