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Environment and Human Rights, Rule of Law and Democracy:
Work of the Parliamentary Assembly

I.

Reports under preparation

 Inaction on climate change – a violation of children’s rights (Doc. 14947), Rapporteur: Ms De
Temmerman (ALDE, France) – Committee on Social Affairs, Health and Sustainable
Development

 The climate crisis and the rule of law (Doc. 14972), Ms Estrela (SOC, Portugal) - Committee on
Social Affairs, Health and Sustainable Development; opinion by the Committee on Legal Affairs
and Human Rights, Rapporteur: Mr Norbert Kleinwaechter (EC/DA, Germany)

 More participatory democracy to tackle climate change (Doc. 15048), Rapporteur: Mr Papandreou
(SOC, Greece) - Committee on Political Affairs and Democracy

 Impact of armed conflicts on transboundary environmental damage (Doc. 15074); Rapporteur: Mr
Howell (EC/DA, UK) - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

 Anchoring the right to healthy environment: need for enhanced action by the Council of Europe
(Doc 15068) (Doc 15108); Rapporteur: Mr Moutquin (Belgium, SOC) - Committee on Social
Affairs, Health and Sustainable Development

 Climate and migration (Doc 15113); Rapporteur : Mr Fridez (Switzerland, SOC) - Committee on
Migration, Refugees and Displaced Persons

 Addressing issues of criminal and civil liability in the context of climate change (Bureau decision)
Rapporteur: Mr Ziya Altunyaldiz (Turkey, NR) - Committee on Legal Affairs and Human Rights

 Addressing inequalities in access to environmental rights: (Bureau decision); Rapporteur: Ms
Estrela (Portugal, SOC) - Committee on Equality and Non-Discrimination

 Research policies and environment protection (Bureau decision); Rapporteur: M. Becht (France,
ALDE) - Committee on Culture, Science, Education and Media

Assembly’s previous work

II.

Recommendation 1431 (1999) on “Future action to be taken by the Council of Europe in the field of
environment protection”
Recommendation 1614 (2003) on “Environment and human rights”
Recommendation 1885 (2009) on “Drafting an additional protocol to the European Convention on
Human Rights concerning the right to a healthy environment”



UN Climate Change Conferences

The Parliamentary Assembly, via its Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development,
has been a stakeholder in the international process on climate change through the UN Climate Change
Conferences. It has promoted action in this area, for example through Resolution 1976 (2014) on Climate
change: a framework for a global agreement in 2015; and Resolution 2210 (2018) on Climate change and
implementation of the Paris Agreement.


Resolution 2307 (2019) on A legal status for “climate refugees”.
Resolution 2115 (2016) on Forced migration: a new challenge
Resolution 1655 (2009) on Environmentally induced migration and displacement: a 21st century
challenge


-

Migration related issues

Other pertinent green PACE resolutions/recommendations/opinions since 2013
Resolution 2286 (2019) on Air pollution: a challenge for public health in Europe
Resolution 2285 (2019) on Sustainable urban development fostering social inclusion
Resolution 2272 (2019) on Implementation of the Sustainable Development Goals: synergy
needed on the part of all stakeholders, from parliaments to local authorities
Resolution 2241 (2018) Nuclear safety and security in Europe
Resolution 2210 (2018) Climate change and implementation of the Paris Agreement
Resolution 2152 (2017) ‘New generation’ trade agreements and their implications for social rights,
public health and sustainable development
Recommendation 2017 (2013) on Nanotechnology: balancing benefits and risks to public health
and the environment
Resolution 2085 (2016) on Inhabitants of frontier regions of Azerbaijan are deliberately deprived of
water
Opinion 291 (2016) on Draft Protocol amending the European Landscape Convention
Resolution 2140 (2016) on The exploration and exploitation of non-conventional hydrocarbons in
Europe
Resolution 1976 (2014) on Climate change: a framework for a global agreement in 2015
Resolution 1977 (2014) on Energy diversification as a fundamental contribution to sustainable
development
Resolution 1975 (2014) on Stepping up action against global inequalities: Europe’s contribution to
the Millennium Development Goals (MDG) process
Resolution 1957 (2013) on Food security - a permanent challenge for us all

Environnement et droits humains, État de droit et démocratie :
travaux de l’Assemblée parlementaire
I.

Rapports en cours d’élaboration

 Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant (doc. 14947),
rapporteure : Mme De Temmerman (ADLE, France) – Commission des questions sociales, de la
santé et du développement durable

 Changement climatique et État de droit (doc. 14972), Mme Estrela (SOC, Portugal) –
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, avis de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur : M. Norbert
Kleinwaechter (CE/AD, Allemagne)

 Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique (doc. 15048),
rapporteur : M. Papandreou (SOC, Grèce) – Commission des questions politiques et de la
démocratie

 Impact des conflits armés sur l’environnement transfrontalier (doc. 15074) ; rapporteur :
M. Howell (CE/AD, Royaume-Uni) - Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable

 Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de
l’Europe (doc 15068) (doc. 15108) ; rapporteur : M. Moutquin (SOC, Belgique) – Commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable

 Climat et migrations (doc. 15113) ; rapporteur : M. Fridez (Suisse, SOC) – Commission des
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

 Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement
climatique (Décision du Bureau) ; Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) - Commission
des questions juridiques et des droits de l’homme

 La lutte contre les inégalités dans l’accès aux droits environnementaux (Décision du Bureau) ;
Rapporteure : Mme Estrela (Portugal, SOC) - Commission sur l’égalité et la non-discrimination

 Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement (Décision du Bureau) ;
Rapporteur : M. Becht (France, ADLE) - Commission de la culture, de la science, de l’éducation
et des médias

II.

-

Travaux antérieurs de l’Assemblée
Recommandation 1431 (1999) Action future du Conseil de l’Europe en matière de protection de
l’environnement
Recommandation 1614 (2003) Environnement et droits de l’homme
Recommandation 1885 (2009) sur l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l’homme relatif au droit à un environnement sain



Conférences des Nations Unies sur les changements climatiques

L’Assemblée parlementaire, par l’intermédiaire de sa Commission des questions sociales, de la santé et
du développement durable, a été un acteur du processus international sur le climat dans le cadre des
conférences des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle a encouragé l’action dans ce
domaine, par exemple au moyen de la Résolution 1976 (2014) Le changement climatique : un cadre pour
un accord mondial en 2015 et de la Résolution 2210 (2018) Changement climatique et mise en œuvre de
l’Accord de Paris.

-

Résolution 2307 (2019) Un statut juridique pour les « réfugiés climatiques »
Résolution 2115 (2016) Les migrations forcées : un nouvel enjeu
Résolution 1655 (2009) Migrations et déplacements induits par les facteurs environnementaux : un
défi pour le XXIe siècle


-

Questions liées aux migrations

Autres résolutions/recommandations/avis relatifs à l’environnement adoptés par l’APCE depuis
2013
Résolution 2286 (2019) sur la pollution atmosphérique : un défi pour la santé publique en Europe
Résolution 2285 (2019) Un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale
Résolution 2272 (2019) Mise en œuvre des Objectifs de développement durable : la nécessaire
synergie de tous les acteurs, des parlements aux collectivités locales
Résolution 2241 (2018) La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe
Résolution 2210 (2018) Changement climatique et mise en œuvre de l’Accord de Paris
Résolution 2152 (2017) Les accords commerciaux de « nouvelle génération » et leurs implications
pour les droits sociaux, la santé publique et le développement durable
Recommandation 2017 (2013) Nanotechnologie : la mise en balance des avantages et des risques
pour la santé publique et l’environnement
Résolution 2085 (2016) Les habitants de régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément
privés d’eau
Avis 291 (2016) sur le projet de Protocole portant amendement à la Convention européenne du
paysage
Résolution 2140 (2016) sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels
en Europe
Résolution 1976 (2014) Le changement climatique : un cadre pour un accord mondial en 2015
Résolution 1977 (2014) sur la diversification de l’énergie en tant que contribution fondamentale
au développement durable
Résolution 1975 (2014) Intensifier les efforts de lutte contre les inégalités au niveau mondial : la
contribution de l’Europe au processus des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
Résolution 1957 (2013) La sécurité alimentaire, un défi permanent qui nous concerne tous

