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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 troisième réunion (hybride)
Mercredi, 26 janvier (10h00) – vendredi, 28 janvier 2022 (16h30)
Strasbourg, Agora, salle G03
***

1.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour

2.

Discours d’ouverture de M. David MILNER, Secrétaire du CDDH, Chef de la Division de la
Coopération intergouvernementale en matière des droits de l’homme, DGI : Direction
Générale Droits de l’homme et Etat de droit

3.

Élaboration d'un projet de recommandation sur les droits de l'homme et l'environnement

4.

Analyse de l’impact de cette activité en termes d’égalité de genre

5.

Échange de vues sur les travaux futurs

6.

Questions diverses

7.

Adoption du rapport de réunion

Documents de travail :

Texte révisé du projet de recommandation sur les droits de l'homme et
l'environnement

CDDH-ENV(2022)02
(Bilingue)

Compilation des contributions reçues des Etats membres et des participants
aux réunions du CDDH en vue de la 3 ème réunion CDDH-ENV

CDDH-ENV(2022)03
(Bilingue)

Échange de vues sur les travaux futurs - Éléments préliminaires préparés par le
Secrétariat

CDDH-ENV(2022)04

2

Documents de référence :

Rapport de la deuxième réunion du CDDH-ENV

CDDH-ENV(2021)R2

Textes de référence pour les travaux du CDDH-ENV : mandat pour 2022-2025,
extraits du rapport de la 95e réunion du CDDH (Strasbourg, 23-26 novembre
2021)

CDDH-ENV(2022)01

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
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)
organisé par le Comité directeur pour les droits de l’homme sous la présidence
allemande du Comité des Ministres - Notes préparées par le Secrétariat de
l'atelier

Recommandation 2211 (2021) de l'APCE « Ancrer le droit à un environnement
sain : nécessité d'une action renforcée du Conseil de l'Europe »
Décision concernant la Recommandation 2211 (2021) – « Ancrer le droit à un
environnement sain : la nécessité d'une action renforcée du Conseil de l'Europe »
1416e réunion, 3 novemb re 2021
Point 3.1 - 4e partie de Session 2021 (Strasb ourg, 27-30 septembre 2021)
(CM/Del/Dec(2021)1416/3.1)
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 8 octobre 2021
« Droit à un environnement propre, sain et durable » (A/HRC/RES/48/13)
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(uniquement en anglais)
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