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PROJET D’ORDRE DES TRAVAUX
Mercredi
10h00
10h30
11h00
12h30
14h00
16h30
Jeudi
10h00

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour)
Instrument révisé, discussion d’ordre général (par ex. objet, portée, structure, délai de rédaction)
Instrument révisé, première lecture
Pause
Suite Instrument révisé, première lecture
Fin de la première journée

11h00
12h30
14h00
15h30
16h30

Examen de la nécessité de poursuivre les travaux– présentation d’option par le Secrétariat. Echange de
vues
Instrument révisé, deuxième lecture
Pause
Suite Instrument révisé, deuxième lecture
Analyse – impact de l’égalité de genre
Fin de la deuxième journée

Vendredi
10h00
12h30
14h00
15h30
15h45
16h30

Suite Instrument révisé, deuxième lecture
Pause
Discussion sur la préparation de la troisième réunion (dates provisoires : fin janvier 2022)
Questions diverses
Adoption du rapport de réunion
Fin de la réunion

COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L’HOMME
(CDDH)
GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
(CDDH-ENV)
Projet d’ordre du jour de la deuxième réunion (hybride)
Mercredi, 3 novembre (10h00) – vendredi, 5 novembre 2021 (16h30)
Strasbourg, Palais de l’Europe, salle 17
***

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
2. Discours d’ouverture de M. Daniele CANGEMI, Chef de Service des activités normatives en
matière de droits de l’homme, justice et coopération juridique
3. Élaboration d’un instrument non-contraignant (par ex. recommandation, lignes directrices)
sur les droits de l’homme et l’environnement
4. Analyse de l’impact de cette activité en termes d’égalité de genre
5. Examen de la nécessité de poursuivre les travaux sur les droits de l’homme et
l’environnement
6. Questions diverses
7. Adoption du rapport de réunion
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Documents de travail :
Texte révisé pour l’élaboration d'un projet d'instrument non-contraignant (par ex.
recommandation, lignes directrices) sur les droits de l’homme et
l’environnement

CDDH-ENV(2021)03rev2

Contributions reçues des États membres et des participants aux réunions du
CDDH :
Compilation en vue de la 94ème réunion du CDDH en juin 2021
Compilation en vue de la 2ème réunion CDDH-ENV en novembre 2021

CDDH-ENV(2021)08
CDDH-ENV(2021)10

Éléments d’examen sur la nécessité de poursuivre les travaux sur les droits de
l'homme et l'environnement - préparés par le Secrétariat

CDDH-ENV(2021)09

Documents de référence :
Textes de référence pour les travaux du CDDH-ENV : le mandat pour le
biennium 2020-2021, les extraits pertinents du rapport de la 94e réunion du
CDDH (Strasbourg, 15 - 18 juin 2021) et la fiche thématique sur l’égalité de
genre

Enquête juridique sur les principes et normes existants à utiliser comme
document de base par le Groupe de rédaction sur les droits de l'homme et
l'environnement (CDDH-ENV), préparé par Juliëtte RIERINK (LL.M.),
Consultante en recherche sur les droits de l'homme
Notes sur l’Atelier sur « Environnement, droits de l’homme et entreprises : un
cadre pour examiner les défis liés à la protection de l’environnement », 27 avril
2021
Recommandation 2211 (2021) de l'APCE « Ancrer le droit à un environnement
sain : nécessité d'une action renforcée du Conseil de l'Europe » (avec le texte
de la proposition de protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme, concernant le droit à un environnement sûr, propre, sain et
durable)
Résolution du Conseil des droits de l'homme sur le droit de l'homme à un
environnement propre, sain et durable (A/HRC/48/13)
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