FAP 2017 : QUELQUES SITES ESSENTIELS
LE FORUM ANNUEL DE LA PLANTA
Parlez-vous l'Onusien ?
http://blog.diplomatie.gouv.fr/Parlez-vous-l-Onusien
Un guide pratique sur le Conseil des droits de l'homme, dont les règles de procédure sont
proches de celles du FAP :
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : ADAPTATION
ET/OU ATTÉNUATION ?

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) met en
place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les
changements climatiques :
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/items/3270.php
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988
en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques,
techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs
répercussions potentielles et les stratégies de parade :
https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
Le Thème Climat, développé par l'Office fédéral de l'environnement :
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html
L'Université de Yale publie son "Indice de performance écologique". Repérez le classement
de votre Etat :
http://epi.yale.edu/
Où en sont les pays ?
Avant la COP21, chaque pays est tenu d'annoncer une "contribution nationale", c'est-à-dire
un plan de transition énergétique, déterminé au niveau de chaque pays, pour réduire ses
émissions de gaz à effet de serre notamment. Ces plans doivent être ambitieux, pour que la
hausse de la température moyenne globale ne dépasse par le seuil de 2°C :
http://macop21.fr/comprendre-cop-21/ou-en-sont-les-pays/

MIGRATIONS INTERNATIONALES : FERMETURE DES FRONTIÈRES OU GOUVERNANCE MONDIALE ?

L'Organisation internationale des migrations (OIM) vous donne de très nombreuses
informations concernant les migrations. Si vous vous intéressez à un Etat en particulier,
suivez ce lien, et écrivez le nom de l'Etat sous "Mots-clés" :
https://www.iom.int/fr
Le Centre ressources sur les mineurs isolés étrangers :
http://www.infomie.net/
Migreurop est un réseau européen et africain de militants et chercheurs dont l’objectif est
de faire connaître et de lutter contre la généralisation de l’enfermement des étrangers et la
multiplication des camps, dispositif au cœur de la politique d’externalisation de l’Union
européenne :
http://www.migreurop.org/
L'Etat que vous représentez respecte-t-il les droits de l'homme ? La réponse d'Amnesty
International:
https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-humains/droit-humainbackground/introduction-aux-droits-humains
La Revue Migrations forcées, publiée par le Centre d’études sur les réfugiés de l’Université
d’Oxford :
http://www.fmreview.org/fr.html

