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This draft annotated agenda and the documents of the meeting are available on the website
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Hybrid meeting: the participants will have the possibility to follow the meeting via KUDO or to be present in the meeting
room in Strasbourg, keeping in mind that, as usual, the Council of Europe will only reimburse the participation of the 11
members of this Group / les participants auront la possibilité de suivre la réunion par le biais de KUDO ou être présents
en salle de réunion à Strasbourg, tout en gardant à l’esprit que le Conseil de l’Europe ne couvrira les frais de
participations que pour les 11 membres de ce Groupe.
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1. Opening of the meeting and adoption of the
agenda

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

CDDH-ENV(2022)OJ3 - Draft agenda
CDDH-ENV(2022)R4 - Report of the 4th meeting
CDDH(2022)R96 Addendum 4 - Draft
recommendation CM/Rec(2022)… of the
Committee of Ministers to member States on
human rights and the protection of the environment

CDDH-ENV(2022)OJ3 - Projet d’ordre du jour
CDDH-ENV(2022)R4 - Rapport de la 4e réunion
CDDH(2022)R96 Addendum 4 - Projet de
Recommandation CM/Rec(2022)… du Comité des
Ministres aux États membres sur les droits de
l’homme et l’environnement

CDDH-ENV(2022)01Rev - Terms of reference for
2022-2025, extracts of the report of the 95th
(Strasbourg, 23-26 November 2021) and the 96th
CDDH meetings (Strasbourg, 14-17 June 2022)

CDDH-ENV(2022)01Rev – Mandat pour 20222025, extraits des rapports des 95e (Strasbourg, 2326 novembre 2021) et 96e réunions (Strasbourg,
14-17 juin 2022)

2. Consideration of the need for and feasibility
of a further instrument or instruments in the
field of human rights and the environment Exchange of views with independent experts
and representatives from the Parliamentary
Assembly and the European Committee of
Social Rights

2. 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

CDDH-ENV(2022)06 - Provisional programme of
the exchange of views
CDDH-ENV(2022)07 - Compilation of the expert’s
presentations

CDDH-ENV(2022)06 - Programme provisoire de
l’échange de vues
CDDH-ENV(2022)07 – Compilation des
présentations des experts

3. Organisation of the further work, election of
a Rapporteur for the preparation of the
feasibility study

3. Organisation de travaux ultérieurs, élection
d’un·e Rapporteur·e pour la préparation
d’une étude de faisabilité

CDDH-ENV(2022)04 - Preliminary elements
prepared by the Secretariat

CDDH-ENV(2022)04 - Eléments préliminaires
préparés par le Secrétariat

4. Analysis of the impact of the present activity
in terms of gender equality

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

CDDH(2020)13 - Thematic form on gender equality

CDDH(2020)13 - Fiche thématique sur l’égalité de
genre

5. Other business

5. Questions diverses

6. Adoption of the meeting report

6. Adoption du rapport de réunion

Reference documents / Documents de référence
PACE Recommendation 2211(2021) “Anchoring the
right to a healthy environment: need for enhanced
action by the Council of Europe”

Recommandation APCE 2211(2021) « Ancrer le
droit à un environnement sain: la nécessité d'une
action renforcée du Conseil de l'Europe »
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Decision concerning Recommendation 2211 (2021)
– “Anchoring the right to a healthy environment:
need for enhanced action by the Council of Europe”
1416th meeting, 3 November 2021
Item 3.1 - 4th part of the 2021 Session (Strasbourg,
27-30 September 2021)
(CM/Del/Dec(2021)1416/3.1)

Décision relative à 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 novembre 2021
Point 3.1 – 4e partie de la session 2021
(Strasbourg, 27-30 septembre 2021)
(CM/Del/Dec(2021)1416/3.1)

Resolution adopted by the Human Rights Council
on 8 October 2021 “The human right to a clean,
healthy and sustainable environment”
(A/HRC/RES/48/13)

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)

Resolution adopted by the Human Rights Council
on 28 July 2022 “The human right to a clean,
healthy and sustainable environment”
(A/RES/76/300)

Résolution adoptée par le Conseil des droits de
l’homme le 28 juillet 2022 « Droit à un
environnement propre, sain et durable »
(A/RES/76/300)

Report of the Special Rapporteur on the issue of
human rights obligations relating to the enjoyment
of a safe, clean, healthy and sustainable
environment, Thirty-seventh session of the UN
Human Rights Council, 26 February–23 March
2018 (A/HRC/37/59)
The report includes the “Framework Principles on
Human Rights and the Environment”

Rapport du 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, Trenteseptième session du Conseil des droits de
l’homme, 26 février-23 mars 2018 (A/HRC/37/59)
Le rapport comprend les « Principes-cadres relatifs
aux droits de l'homme et à l'environnement »

Introductory Report to the High-level Conference on
Environmental Protection and Human Rights,
organised under the aegis of the Georgian
Presidency of the Committee of Ministers of the
Council of Europe (Strasbourg, 27 February 2020)

Rapport introductif à la Conférence de haut niveau
« Protection environnementale et droits de
l’homme », organisée par la Présidence
Géorgienne du Comité des Ministres (Strasbourg,
27 février 2020)

“The Environment and Human Rights“, report
prepared at the request of the Steering Committee
for Human Rights (CDDH) by Prof.
Elisabeth Lambert (CNRS Research Director,
SAGE Research Unit, University of Strasbourg)

« Protection environnementale et droits de
l’homme », Rapport préparé à la demande du
Comité directeur pour les droits de l’homme
(CDDH) par Mme Elisabeth Lambert (Directrice de
recherche au CNRS, Unité de recherche SAGE,
Université de Strasbourg)
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