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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)
Examen de la nécessité et de la faisabilité d’un instrument ou
d’instruments additionnels dans le domaine des droits de l’homme et
l’environnement
Échange de vues avec des experts indépendants et des représentants
de l'Assemblée parlementaire et du Comité européen des droits sociaux

PROJET DE PROGRAMME
Mardi 13 septembre 2022
Matin
 Ouverture de la session par Mme Kristine LĪCIS (Lettonie), Présidente du Groupe de rédaction sur
les droits de l'homme et l'environnement (CDDH-ENV)

Comment combler au mieux les éventuelles lacunes dans la protection des droits de
l'homme et de l'environnement, et quel pourrait être l'impact éventuel d'un ou de
plusieurs instruments supplémentaires, notamment sur la charge de travail de la Cour
européenne des droits de l'homme et du Comité européen des droits sociaux ?1
 Présentation par le Prof. Helen KELLER, ancienne juge à la Cour européenne des droits de
l'homme, Chaire de droit public et de droit international public et européen, Université de Zürich

Comment les aspects environnementaux du droit des droits de l'homme sont-ils liés au
droit de l'environnement, y compris le cadre juridique relatif aux droits de l'homme et à
l'environnement, ainsi que le statut et l'application des normes existantes ?
 Présentation par M. Sébastien DUYCK, Avocat senior, Center for International Environmental Law
(CIEL), Campaign Manager Human Rights & Climate, Climate & Energy Program, Genève

1

(L'échange sur la meilleure façon de combler d'éventuelles lacunes dans la protection des droits de l'homme et
de l'environnement se poursuivra l'après-midi du deuxième jour.)
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Après-midi
 Présentation par Prof. John H. KNOX, Ancien Rapporteur spécial sur la question des obligations
relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr,
propre, sain et durable, Henry C. Lauerman Professor of International Law, Faculté de droit de
l'université de Wake Forest, États-Unis

 Présentation par le Dr Lea RAIBLE, Maître de conférences en droit public, Faculté de droit,
Université de Glasgow

***********

Mercredi 14 septembre 2022
Matin

Poursuite de l’échange : Comment combler au mieux les éventuelles lacunes dans la
protection des droits de l'homme et de l'environnement, et quel pourrait être l'impact
éventuel d'un ou de plusieurs instruments supplémentaires, notamment sur la charge
de travail de la Cour européenne des droits de l'homme et du Comité européen des
droits sociaux ?
 Présentation par le Prof. Élisabeth LAMBERT, Directrice de recherche au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), Faculté de droit, Université de Strasbourg

 Présentation par M. Simon MOUTQUIN, Rapporteur du rapport « Ancrer le droit à un environnement
sain : la nécessité d'une action renforcée du Conseil de l'Europe », Membre de la Commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable de l'Assemblée parlementaire, Membre
de la Chambre des représentants, Belgique

Après-midi
 Présentation par le Prof. Giuseppe PALMISANO, Ancien Président du Comité européen des droits
sociaux, Département de droit, Université Roma Tre, Italie

Discussion générale
Fin de l'échange de vues

