2022
Référence

Titre

CDDH-ENV(2022)01
 English
 Français
CDDH-ENV(2022)01REV
 English
 Français

Terms of Reference for 2022-2025, extracts of the report of the 95th CDDH meeting (Strasbourg, 23-26 November 2021) / Mandat
pour 2022-2025, extraits du rapport de la 95e réunion du CDDH (Strasbourg, 23-26 novembre 2021)

CDDH-ENV(2022)02

Revised text of draft Recommendation on human rights and the environment / Texte révisé du projet de recommandation sur les
droits de l'homme et l'environnement

CDDH-ENV(2022)02REV2

Revised text of draft Recommendation on human rights and the environment INCLUDING NEW COMMENTS RECEIVED IN VIEW
OF THE 4th MEETING / Texte révisé du projet de recommandation sur les droits de l'homme et l'environnement INCLUANT DE
NOUVEAUX COMMENTRAIRES RECUS EN VUE DE LA 4è REUNION

CDDH-ENV(2022)03

Compilation of contributions received from member states and participants in the CDDH meetings in view of the 3rd CDDH-ENV
meeting / 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)04
 English
 Français
CDDH-ENV(2022)05

Exchange of views on future work – Preliminary elements prepared by the Secretariat / Échange de vues sur les travaux futurs Éléments préliminaires préparés par le Secrétariat

CDDH-ENV(2022)06
 English
 Français

Programme of the exchange of views with independent experts and representatives from the Parliamentary Assembly and the
European Committee of Social Rights on the need and feasibility of a further instrument or instruments in the field of human rights
and the environment / Programme de l'échange de vues avec des experts indépendants et des représentants de l'Assemblée
parlementaire et du Comité européen des droits sociaux sur la pertinence et la faisabilité d'un instrument ou d'instruments
additionnels dans le domaine des droits de l'homme et l'environnement.
Compilation of the presentations of the experts – exchange of views on the need and feasibility of a further instrument or instruments
in the field of human rights and the environment / Compilation des présentations des experts - échange de vues avec des experts
indépendants et des représentants de l'Assemblée parlementaire et du Comité européen des droits sociaux sur la pertinence et la
faisabilité d'un instrument ou d'instruments additionnels dans le domaine des droits de l'homme et l'environnement.

CDDH-ENV(2022)07

Terms of Reference for 2022-2025, extracts of the report of the 95th CDDH meeting (Strasbourg, 23-26 November 2021) and 96th
CDDH meeting (14-17 June 2022) / Mandat pour 2022-2025, extraits du rapport de la 95e réunion du CDDH (Strasbourg, 23-26
novembre 2021) et de la 96e réunion du CDDH (14-17 juin 2022)

Proposals for independent outside experts to be invited to participate in the fifth meeting (autumn 2022) / Propositions d'experts
extérieurs indépendants à inviter à participer à la cinquième réunion (automne 2022)

2021
Référence

CDDH-ENV(2021)01
 English

Titre

Terms of Reference of the CDDH-ENV during the 2020-2021 biennium including the thematic form on gender equality / Mandat du
CDDH-ENV pour le biennium 2020-2021 incluant la fiche thématique sur l’égalité de genre

 Français
CDDH-ENV(2021)01Rev
 English

Reference texts for the work of the CDDH-ENV / Textes de référence pour les travaux du CDDH-ENV

 Français
CDDH-ENV(2021)02
English only

Preliminary draft text of the Manual on Human Rights and the Environment (3rd edition) / Avant-projet de texte du Manuel sur les
droits de l’homme et l’environnement (3e édition)

CDDH-ENV(2021)03
English only

Elaboration of a non-binding instrument - preliminary draft text / Élaboration d’un instrument non-contraignant - Avant-projet de texte

CDDH-ENV(2021)03Rev
 English

Preliminary elements for consideration in view of a possible future non-binding instrument on human rights and the protection of the
environment / Éléments préliminaires pour examen en vue d'un éventuel futur instrument non contraignant sur les droits de l'homme
et la protection de l'environnement

 Français

 Français

Preliminary elements for consideration in view of a possible future non-binding instrument on human rights and the
protection of the environment, Promotion and protection of human rights by ensuring a safe, clean, healthy and sustainable
environment / Éléments préliminaires pour examen en vue d'un éventuel futur instrument non contraignant sur les droits de
l'homme et la protection de l'environnement, Promotion et protection des droits de l'homme en assurant un environnement sûr,
propre, sain et durable

CDDH-ENV(2021)04
English only

Elaboration of a non-binding instrument - Background document / Élaboration d’un instrument non-contraignant - Document de
référence

CDDH-ENV(2021)04Rev1

Elaboration of a non-binding instrument - Background document / Élaboration d’un instrument non-contraignant - Document de
référence

CDDH-ENV (2021)05
English only

Contribution by Mr Giuseppe PALMISANO, former President of the European Committee of Social Rights
The European Social Charter system and the protection of the environment: potential and future prospects / Le système de la Charte
sociale européenne et la protection de l’environnement : potentiel et perspectives d’avenir

CDDH-ENV(2021)03Rev2
 English

CDDH-ENV(2021)06
Bilingual / bilingue

Compilation of contributions received from member states and participants in the CDDH meetings / Compilation des contributions
reçues des États membres et des participants aux réunions du CDDH

CDDH-ENV(2021)07Rev
Bilingual / bilingue

Compilation of contributions received from member states and participants in the CDDH meetings on the revision of the Manual /
Compilation des contributions reçues des États membres et des participants aux réunions du CDDH sur la révision du Manuel

CDDH-ENV(2021)08
Bilingual / bilingue

Drafting proposals for a preliminary text of a non-binding instrument on HR and ENV – Compilation of contributions received
Rédaction de propositions pour un texte préliminaire d’un instrument non contraignant sur les droits de l'homme et l'environnement,
Compilation des contributions reçues des membres et des observateurs du CDDH-ENV

CDDH-ENV (2021)09
 English
 Français

Elements for consideration on the need for further work on human rights and environment – prepared by the Secretariat / Elements
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)10
Bilingual / bilingue

Drafting proposals for a preliminary text of a non-binding instrument on HR and ENV – Compilation of contributions received AFTER
the 94th CDDH plenary meeting (15-18 June 2021)
Rédaction de propositions pour un texte préliminaire d’un instrument non contraignant sur les droits de l'homme et l'environnement,
Compilation des contributions reçues des membres et des observateurs du CDDH-ENV APRES la réunion plénière du CDDH (15-18
juin 2021)

CDDH-ENV (2021)11

Workshop on ‘Human Rights and Business: A framework for addressing environmental protection challenges’ (27 April
2021) organised by the Steering Committee for Human Rights under the aegis of the German Presidency of the Committee of
Ministers - Notes prepared by the Secretariat of the Workshop

