
 

 
 

 
47ème session du Conseil des Droits de l'Homme 

 
Réunion-débat concernant les effets négatifs des changements climatiques sur la jouissance 

pleine et effective des droits de l’homme par les personnes âgées 
 

Intervention de S.E.M. Marc Bichler, Représentant permanent du Luxembourg  
 

30 juin 2021 
 

Excellences, 

Ma délégation remercie le Haut-Commissariat pour son rapport analytique sur la promotion et la 
protection des droits des personnes âgées dans le contexte du changement climatique et remercie 
l’ensemble des intervenants pour leurs contributions au débat.  

Si les conséquences du changement climatique nous concernent tous, elles affectent de manière 
disproportionnée les populations en situation de vulnérabilités, telles que les enfants, les femmes, les 
personnes LGBTI et les personnes âgées. A cet égard, la crise de la COVID-19 a exposé au grand jour la 
vulnérabilité des personnes âgées pendant les situations d’urgences telles que les pandémies et les 
catastrophes naturelles. Cette crise sanitaire nous rappelle qu’il est primordial de lutter contre le 
changement climatique à travers la mise en œuvre d’actions inclusives qui prennent en compte les besoins 
spécifiques des personnes âgées et pour combattre la marginalisation, l’exclusion et les discriminations 
auxquelles ces personnes sont confrontées. 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Luxembourg encourage les Etats à mener 
une action climatique fondée sur les droits humains qui, conformément aux Objectifs de Développement 
Durable, ne laisse personne pour compte. Parallèlement à ses engagements pris dans le cadre de l’Accord 
de Paris sur le climat, le Luxembourg promeut à cette fin une approche basée sur la solidarité et 
garantissant la santé, l’autonomie et la participation des personnes âgées, notamment à travers une 
couverture universelle des soins de santé et un Plan national canicule, qui vient en aide aux personnes 
âgées en cas de grandes chaleurs. 

Excellences, 

Nous serions reconnaissants si les panélistes pouvaient élaborer sur les bonnes pratiques et les actions 
spécifiques qui peuvent être entreprises pour renforcer la solidarité intergénérationnelle en matière de 
lutte contre le changement climatique ? 

Je vous remercie.  
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