Mandat du comité – formulaire de
proposition
Les OING qui souhaitent proposer à la Conférence des OING la création d’un
comité sont invitées à transmettre les informations suivantes avec les documents
demandés
au plus tard le 21 mars à l’adresse NGO-Unit@coe.int
1. Titre proposé :
Crise environnementale et sanitaire : enjeux de gouvernance et de solidarité

2. Contexte et liens avec les priorités de la Conférence des OING et du Conseil de l'Europe

(veuillez également indiquer les documents / instruments juridiques / institutionnels spécifiques
auxquels vous souhaitez vous référer) (500 mots maximum)
La proposition de création de ce comité se fonde sur les valeurs et les principes du Conseil de
l’Europe ainsi que sur les engagements de la Conférence de Stockholm, première conférence
internationale sur l’environnement dont le cinquantième anniversaire sera célébré par un Étatmembre de l’Organisation en juin 2022.
Elle s’inscrit dans la ligne des priorités du Conseil de l’Europe, notamment celles exprimées
dans :
1.

la Déclaration du Comité des Ministres adoptée à Athènes en novembre 2020, (Art. 12
et 13) qui
-

appelle à « une meilleure préparation face aux crises sanitaires et autres
situations d’urgence à venir, dont les catastrophes naturelles et
technologiques ».

-

souligne la nécessité d’une « coopération multilatérale plus efficace et d’une
gouvernance à plusieurs niveaux », considérant que « la vie et le bien-être sur
notre planète dépendent de la capacité collective de l'humanité à garantir à la
fois les droits de l'homme et un environnement sain aux générations futures »

-

reconnaît que « le rôle du Conseil de l'Europe à cet égard est plus important que
jamais ».

2. les textes de l’Assemblée parlementaire et du Congrès des Pouvoirs locaux et
régionaux réclamant l’insertion du droit à un environnement sain dans la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans la Charte
européenne de l’Autonomie locale, dans le droit-fil de la déclaration promue par la
Conférence des OING et cosignée le 28 avril 2010 par le président de chacune des
deux assemblées et le président de la Conférence des OING.
Concernant les priorités de la Conférence des OING, les porteurs du projet appellent la
Commission permanente à inscrire la recherche et la mise en œuvre de réponses inclusives et
collaboratives face à la crise multifactorielle qui ébranle l’Europe dans les objectifs du plan
triennal en cours de préparation.
Ainsi que l’a rappelé sa présidente, Anna Rurka, lors de l’allocution prononcée le 27 février 2020
devant les États Membres, la Conférence des OING est engagée depuis plus de dix ans dans
la lutte contre les défis qui menacent l’avenir de la planète. Elle se doit aujourd’hui d’appuyer et

de stimuler l’action du Conseil de l’Europe sur le risque sanitaire et sur la crise
environnementale car seule une volonté politique forte, portée conjointement par les
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, permettra d’enclencher le
changement et de développer des opportunités.
Instruments juridiques et institutionnels spécifiques mobilisés

1

-

La Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de
l’homme,

-

La déclaration de Stockholm, les Accords de Paris et l’Agenda 2030 des Nations unies,

-

La Convention de Aarhus,

-

la Charte sociale européenne et la Convention d’Oviedo,

-

les conventions de Berne et du Paysage,

-

les principes directeurs du développement territorial durable de la CEMAT

-

la Charte de l’autonomie locale, la Recommandation du Comité des Ministres sur la
participation des citoyens au processus décisionnel (CM/Rec(2018)4) et le Code de
participation civile de la Conférence des OING

-

Les résolutions et recommandations adoptées depuis 2009 par la Conférence des
OING et ses organes sur la santé environnementale1, la participation2 en temps de
crise politique, la biodiversité3, l’équilibre des territoires4, le développement durable5,
le climat et les droits de l’homme6, les migrations environnementales7, la solidarité et
la santé8, la crise sanitaire du SARS-COV29

Environnement et santé : CONF/TER(2009)D1 Déclaration « Pour une meilleure prévention des risques liés à l’environnement »

2

Démocratie et Droits de l’homme : intervention sur la gouvernance des métropoles à l’occasion des événements de la place Taksim, à
Istanbul, en Turquie en 2013
3

Biodiversité, changement climatique, droit à un environnement sain : déclaration « Agir ensemble pour la biodiversité, la préservation
des espaces naturels et la lutte contre le changement climatique » signée conjointement par les présidents respectifs de l’Assemblée
parlementaire, du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux et de la Conférence des OING en avril 2010
CLIMAT COP16 Cancun 2010 sur le climat et Conférence de Nagoya 2010 sur la biodiversité.
Déclaration « Changement climatique et biodiversité »
4

Dimension territoriale des droits de l’homme CONF/TER(2010)DEC1: Déclaration sur « Les enjeux du futur : le developpement territorial
durable du continent européen dans un monde en mutation » adoptée par la Conférence des OING à l’occasion de la Xème rencontre des
ministres en charge de l’aménagement du territoire (CEMAT) à Moscou les 8 et 9 juillet 2010
5

Sommet de l’ONU, RIO+20 :
- Prise de position sur « Changement climatique et droits de l’homme » tet
- Déclaration de la Conférence des OING « Le futur que nous voulons »,

Convention européenne du Paysage : Convention européenne du Paysage, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités (Florence, 2010)
6

CLIMAT COP19 Varsovie 2013: Déclaration « Changement climatique et Droits de l’Homme » à l’occasion de la Conférence des Parties à
la Convention climatique réunie à Varsovie, en novembre 2013
CLIMAT COP21 Paris 2015 Prise de position de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe sur « Changement climatique et droits de
l’homme » et side events en collaboration avec l’APCE, la Direction des Droits de l’Homme, l’OIM, Villes et santé
CLIMAT COP24 Katowice 2018 CONF/PLE(2018)REC3: Rec. sur ‘ « Changement climatique et droits humains »
7

CLIMAT COP25 CONF/PLE(2019)REC4:Rec. sur « Changement climatique, migrations et droits humains » Madrid - 2019 )

8

Inclusion, droits humains et santé CONF/PLE(2016)REC2 Rec. sur « La Prise en charge sanitaire et médico-sociale, et le respect des
droits des personnes âgées en Europe »
9

COVID19 et droits humains CONF/PLE(2020)REC3: Recommandation "Pandémie de la COVID 19 : Appel à une gestion éthique et
respectueuse des droits humains3

3. But(s) du comité
L’origine et la diffusion planétaire fulgurante du SARS-Cov-2 ont sensibilisé les États à la
complexité fragile des écosystèmes qui régissent le monde10, aussi bien ses établissements
humains que l’ensemble du vivant. Apparaissent plus fortes que jamais, l’exigence d’une
approche holistique et l’urgence d’une recherche axée sur l’écologie intégrale, à la fois
environnementale et humaine.
Dans ce cadre, le comité se fixe pour but de contribuer à l’identification des composantes d’une
« reprise » efficace et humaine (Buiding back better) mais aussi à la préparation d’un avenir
meilleur pour les futures générations (Building forward better), fondée sur une pratique réelle de
la démocratie, à tous les niveaux de gouvernance, selon une démarche éthique, collaborative et
participative dans les domaines suivants :
●
●
●

Environnement et santé,
Solidarité et résilience face aux risques
Bonne gouvernance des métropoles et des territoires dans un souci de paix et de solidarité

4 Le(s) objectif(s) spécifique(s) visé(s)
Afin de promouvoir une transition écologique véritable, construite de nouveaux modes de relation à
la nature, de production et d’échanges, de vie sociale et de prise en charge inclusive des plus
faibles, le comité devra :
1. Participer à la prise de conscience des crises environnementales et sanitaires dans la
dynamique
a. de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement qui se tiendra à Stockholm
(mai 2022) et du Sommet de la Terre qui se tiendra pour la troisième fois à Rio (Juin 2022)
b. de la mise en œuvre des Accords de Paris et des objectifs de développement
durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies (Sommet SDGs en 2023 à New-York )
2. Identifier des pratiques éthiques et des politiques de développement durable, fondées sur la
gouvernance démocratique à tous les niveaux, en commençant par le niveau le plus proche
des citoyens ;
3. Proposer des actions communes dans des domaines particulièrement touchés par la
pandémie tels que la cohésion sociale, le cadre de vie, la sécurité alimentaire, l’activité
économique et la gestion des ressources ;
4. Encourager la signature et la ratification des conventions pertinentes du Conseil de l’Europe
et l’adhésion aux Accords partiels appropriés de celui-ci.
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On estime aujourd’hui à 1,7 million le nombre de virus non-identifiés du type connu pour infecter les humains qui existent encore chez les
mammifères et les oiseaux aquatiques (source : IPBES).  60 % des maladies infectieuses chez l’homme sont d’origine animale et 75 % des
maladies émergentes sont des zoonoses (source : PNUE, 2016).  Le trafic d’espèces protégées est aujourd’hui considéré comme le 4ème trafic
mondial après la contrefaçon, la drogue et les êtres humains.

5. Activités prévues, méthodes de travail et calendrier

ACTIVITÉS PRÉVUES
- Recueil de bonnes pratiques
- Organisation de webinaires et de visites d’étude (réelles et/ou virtuelles) sur les thèmes
considérés par le comité, voire par la Conférence elle-même.
- Propositions de résolutions et de déclarations à l’attention de la Conférence des OING, y
compris des avant-projets de textes juridiques du Conseil de l’Europe
MÉTHODE DE TRAVAIL
-

-

Collecte des principaux documents politiques adoptés à l’échelle européenne et mondiale
Auditions et consultations (physiques et/ou en ligne) d’OING et d’experts extérieurs agissant
dans des domaines tels que les droits humains, la démocratie, l’écologie, l’aménagement des
territoires, la santé et secteur social, la solidarité et la paix.
Suivi des travaux des autres organes du Conseil de l’Europe
Veille des travaux et décisions de l’Union européenne, de l’OMS et du PNUE
Montage d’opérations conjointes avec d’autres organes du Conseil de l’Europe

CALENDRIER
1) De la création du comité à décembre 2021
a) Mise en place des outils de travail informatiques nécessaires et constitution des équipes
d’experts
b) Mise en place d’un calendrier thématique et du planning des auditions connexe
c) Identification des champs et des niveaux d’intervention possibles
d) Élaboration d’une stratégie de sensibilisation aux thèmes abordés et définition des groupes cibles
e) Catégorisation thématique des bonnes pratiques à retenir
f) Organisation d’au moins un webinaire et une visite d’étude
g) Préparation de la contribution de la Conférence des OING à la Conférence de Stockholm
Parallèlement, proposition et élaboration de contributions de la Conférence
i) au Forum mondial de la Démocratie du Conseil de l’Europe actuellement en cours sur le
thème de « La démocratie au secours de l’environnement », thème qui rejoint celui du
présent Comité.
ii) à la COP15 sur la biodiversité (17 mai 2021- Kunming Chine)
iii) à la COP 26 sur le climat (novembre 2020 à novembre 2021)
2) de janvier 2022 à décembre 2022
a) Finalisation de l’apport de la Conférence des OING à la Conférence de Stockholm de mai 2022
b) Organisation d’auditions, de webinaires et de visites d’étude
c) Élaboration et dépôt auprès de la Conférence des OING de projets de textes juridiques à
proposer aux organes compétents du Conseil de l’Europe
d) Contribution de la Conférence des OING à la prochaine session de l’assemblée des Nations
Unies pour l’Environnement (février 2022) et à la COP 27 sur le climat (8-20 novembre 2021)
3) de janvier 2023 à Avril 2023
a) Participation aux événements régionaux et nationaux (ex : conférence environnementale en
France)
b) Contribution à la décennie pour un vieillissement en bonne santé de l’OMS
c) Préparation d’une contribution de la Conférence des OING au SDG Summit (septembre 2023 à
New-York)
d) Remise des livrables

6. Des résultats attendus et leurs indicateurs

-

Production d’expertise et actions de sensibilisation dans les domaines ciblés

-

Infléchissement des politiques nationales et régionales

-

Examens et décisions du CM et des autres organes du Coe

-

Communiqués de presse et publications observées

-

Mention des travaux du comité dans les outils de communication des ONG et autorités
nationales, locales et européennes

-

Consultation, échange et utilisation des bonnes pratiques dans les domaines abordés,

-

Les contributions de la Conférence à l’attention des autres organes du Conseil de l’’Europe ainsi
qu’à l’occasion d’événements européens et mondiaux concernés par la thématique,

-

Démarches prises par les ONG vers un encouragement des États et des régions compétentes à
signer et ratifier des conventions pertinentes du Conseil de l’Europe ainsi qu’à adhérer aux
Accords partiels appropriés.

7. Noms, coordonnées, expertise et expériences des chef.fe.s des délégation des OING
qui soutiennent la création du comité (au moins 5)

Association Européenne des Enseignants (AEDE) , Jean-Claude GONON
jeanclaude.gonon@gmail.com;
Secrétaire Général de l’Association Européenne des Enseignants,
Expérience dans le domaine : Jusqu’en 2020, administrateur de l’Institut Eco-Conseil de Strasbourg,
organisme qui mène des actions favorisant la sensibilisation des citoyens aux enjeux de préservation de
l’environnement, l’accompagnement des collectivités et des entreprises dans des démarches de
transition socio-écologiques.OCo-Pilotage du projet européen « GEDECITE » (PROGRAMME COMENIUS 87396-CP-1-2000-1-FRCOMENIUS-C31) Éducation non seulement à l’environnement mais à une citoyenneté environnementale
par la gestion de déchets, avec, pour objectif de former des élèves-citoyens actifs, créatifs, gestionnaires,
responsables de leur environnement proche, régional et européen.
Co-présidence des jurys de Mastère Spécialisé® éco-conseiller délivré par la Conférence des Grandes
Écoles et l’INSA Strasbourg
Compétence : formation au développement durable, aide à la démarche socio-écologique, éducation et
sensibilisation à la citoyenneté environnementale, analyse écosystémique

ELISAN - Elena CURTOPASSI
elena.curtopassi@regione.veneto.it;
Membre du Comité directeur du réseau ELISAN, chargée des politiques sociales et des affaires
européennes pour le bureau de la Région de la Vénétie à Bruxelles.
Expérience : Travail avec les acteurs du monde de la recherche (secteur public et privé) de Vénétie sur les
thèmes de l’économie circulaire, de la protection de la biodiversité et de l’environnement.

Co-initiatrice et coordonatrice du projet « Inclusive cities for sustainable families » mené conjointement
avec le Conseil régional de la Région de la Vénétie, IFFD (International Federation for Families
Development) et l’université UNINOVE de Sao Paolo au Brésil. (contribution à la mise en œuvre de
l’objectif 11 Développement durable de l’agenda 2030 (Habitat, Nouvelles technologies, Éducation,
Santé, Sécurité, Qualité de l’air, Transport, Accessibilité, Tourisme et Familles vulnérables).
Valorisation des expériences développées par la Région de la Vénétie pour les objectifs du
développement durable (Veneto Sostenibile).
Compétences : Politiques européennes, développement durable, gouvernance inclusive et domaines de
l’action sociale

Fédération internationale pour l’habitation, l’urbanisme et l’aménagement des
territoires (FIHUAT), Anne-Marie CHAVANON :
amchavanon@gmail.com tél : +33 6 60 76 86 14
Membre du Comité exécutif de l’ONG. Déléguée auprès du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO et du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Vice-présidente de la Confédération
française pour l’habitation, l’urbanisme, l’aménagement des territoires et l’environnement, section
française de la FIHUAT.
Expérience dans le domaine : chargée de mission auprès du ministre des Finances puis du ministre de
l’Équipement, en charge de l’environnement, du logement, de l’aménagement du territoire et des
transports ; conseil technique et politique du président de la commission des Affaires sociales du
Sénat, suivi de dossiers auprès du président du Comité des Finances locales. Conseiller technique du
Vice-président de la région Ile de France chargé des Finances et des transports. Responsable de la
formation d’élus nationaux, régionaux et locaux. Directrice et chargée de mission dans les domaines
de l’aménagement, de l’environnement et du développement durable au sein de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de Paris-Ile de France, membre, à ce titre, du réseau
METREX (Metropolitan exchange), membre du Conseil scientifique de l’IRSTEA (Institut de recherche
scientifique et technique dans le domaine de l’environnement et de l’agriculture (département eau) ;
Au sein de la Conférence des OING, successivement présidente de la commission Développement
territorial durable puis de la commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux, cocoordonatrice du groupe de travail transversal « Cohésion sociale et territoriale,
Expertise : démocratie et gouvernance, inclusion sociale, habitat, développement durable et paysage.

Office International Du Coin De Terre Et Des Jardins Familiaux, Malou WEIRICH
office-international@jardins-familiaux.org tél : +352621409218
Avocat près la Cour de Luxembourg et Secrétaire générale de l’Office international du Coin de Terre
et des Jardins Familiaux,
Expérience dans le domaine : activement impliquée dans toutes les actions, interventions et
publications de l’ONG en matière de protection de la nature et de l’environnement, de même que
dans les domaines du développement durable, d’un jardinage responsable et écologique, de la
création d’une plus grande équité environnementale , notamment par la création de jardins
familiaux dans les quartiers urbains les moins verts, ainsi que dans l’amélioration de la sécurité
alimentaire par la production personnelle de légumes sains;
Déléguée auprès Conseil de l’Europe depuis 1990. Vice-présidente du regroupement Monde Rural et

environnement.
Compétences : droit à un environnement sain, nature en ville et jardinage urbain cohésion sociale
urbaine et sécurité alimentaire

PAX CHRISTI, Alfonso ZARDI alfonso.zardi@neuf.fr
Représentant de Pax Christi International auprès de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe.
Expertise et expérience : ancien Chef de service de la Gouvernance et institutions démocratiques au
Conseil de l’Europe (2000-2017). Juriste spécialisé en droit européen et international (Université de
Trieste, Université Robert Schuman de Strasbourg, Collège d’Europe), enseignant vacataire a
l’Institut des Hautes Études Européennes (2008-2014) et à l’ITIRI (2014-2018) de l’Université de
Strasbourg, président du Conseil scientifique de l’Institut de Sociologie Internationale (ISIG) de
Gorizia (Italie).
Au Conseil de l’Europe, Pax Christi International défend une conception des relations
internationales basée sur le droit et la solidarité, dans le respect de l’environnement et des
peuples.
Compétences : expert de questions de gouvernance territoriale, décentralisation, coopération
transfrontalière, participation citoyenne.

Union Internationale des Architectes (UIA) Albert DUBLER albert.dubler@gmail.com
Président honoraire de l’Union internationale des Architectes (ONG de plus de 1,5 million de
membres), délégué de l’UIA auprès du Conseil de l’Europe
Architecte DPLG, diplomé de sociologie, licence spécialisée en psycho-sociologie urbaine Elu au
conseil régional de l’Ordre des architectes, Membre fondateur, secrétaire général puis Vice
président de Alsace Qualité Environnement
Membre fondateur du réseau « Université Virtuelle du Rhin Supérieur : Construire et planifier dans
la perspective du développement durable.
Elu au Conseil National de l’Ordre des Architectes, (2000-2010). Participation au groupe de travail
« Développement durable » du CAE (Conseil des Architectes d’Europe) de 2000 à 2005
Participation aux manifestations de l’UIA à Copenhague (COP 15) Cancun (COP 16). Participation à
COP 17 (Durban), Participation au « High Level Summit » de l’ONU sur Gross National Happiness, à
l’invitation du Premier Ministre du Bhoutan, puis à RIO + 20.
Contribution à la dissémination transfrontière de sujets environnementaux (traduction de travaux
allemand, anglais et espagnol vers le français). Participation au forum de l’UNESCO à XIAN sur le
développement durable et la Culture.
Compétences : architecture, urbanisme, développement durable, psycho-sociologie urbaine, climat

8. Noms, coordonnées, expertise et expériences des délégué.e.s qui y participeront au
comité (au moins 7)

Anne Marie CHAVANON,(FIHUAT) amchavanon@gmail.com tél : +33 6 60 76 86 14
Cf. Point 7 et annexe
Elena CURTOPASSI,(ELISAN) elena.curtopassi@regione.veneto.it; tél : +32471303528
Cf. point 7
Albert DUBLER,(UIA) albert.dubler@gmail.com;Tél : +33689924460
Cf. pt 7
Jean-Claude GONON, (AEDE) jeanclaude.gonon@gmail.com ; Tél : +33684967942
Cf. point7
Malou WEIRICH (OIJF) office-international@jardins-familiaux.org tél : +352621409218
Cf. point 7

Iamvi TOTSI (CITI) itotsi@gmail.com tél : +33612544457
Vice-présidente et déléguée de l’ONG CITI,
Architecte DPLG, formation de sciences politiques et de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense
nationale
Chef de projet Caisse des Dépôts et Consignations
Compétences : architecture, gouvernance locale, développement durable,
Jean-Pierre RIBAUT (PAX CHRISTI) jeanpierreribau@wanadoo.fr
Lauréat en sciences de l’université de Lausanne
Chef émérite de la division de l’Environnement du Conseil de l’Europe
Secrétaire émérite de la Convention relative à la Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe
Président émérite de la commission de l’Environnement de Pax Christi
Compétences : droit de l’environnement, développement durable et biodiversité
Guy SCHNEIDER (ISOCARP) schneiderguy0@gmail.com 08 92 97 65 84
Délégué de l’ONG ISOCARP (international society of cities and regional planners) en remplacement
de Bernard AUBERT
Architecte géobiologue

AUTRES EXPERTS MOBILISABLES au sein des ONG membres
ELISAN
Athanassios Goumas, Président Regio Europa – Promotion de la coopération européenne,
Représentant des autorités locales et régionales grecque , expert en développement régional pour
les énergies renouvelables et pour le développement économique et social.
Anthony Polychronakis, ville de Rotterdam, expert en politiques européennes
Giulia Ruol Ruzzini Experte secteur primaire de la région de la Vénétie, coordinatrice du groupe de
travail du secteur primaire réunissant le monde académique, les autorités régionales et locales et le
territoire
Ignacio Socias Directeur relations internationales IFFD, promoteur du projet » Inclusive Cities for
Sustainable Families » (ODD 11)
FIHUAT
Jens KRAMER MIKKELSEN, Président de la FIHUAT, directeur de Urban development, ancien maire
de Copenhague (1989-2004),
François LEBLOND, ENA, préfet de région honoraire, président de la branche française de la
Fédération internationale de l’Habitation, l’urbanisme et l’aménagement des territoires et
l’environnement (FIHUAT), Président du comité interdépartemental Hauts de Seine-Yvelines de
développement durable
Alain LECOMTE, ENA, président de section du Conseil Général de l’Environnement et du
Développement durable du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
(France)
Thierry LAFONT, Ancien élève de l’école polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées, architecte
paysagiste
ISOCARP/ICOMOS
Eric HUYBRECHTS huybrechts@isocarp.org
Architecte urbaniste, chargé des actions internationales à l’Institut Paris Région,
PAX CHRISTI
Jean Pierre RAFFIN
Docteur es sciences naturelles, Ancien parlementaire européen, président d’honneur de France
Nature Environnement, président de la commission Environnement de Pax Christi,
Auteur de nombreuses recherches et publications de référence
AEC
Jean-Pierre ESTIVAL
Géologue et économiste, docteur es sciences économiques, expert en géopolitique, conflits liés aux
ressources, résilience des territoires, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier a recu le prix
Turgot remis par le ministère des finances de la France.

Autre Associations et experts mobilisables non membres de la Conférence des OING
Nes&cités
Abdel BELMOKADEM président fondateur de nes&cites, ancien maire adjoint de Vaux en Velin
Compétences : inclusion sociale, gestion sociale et urbaine
METREX (metropolitan exchange)
Réseau des métropoles et régions métropolitaines européennes
Experts dans une trentaine de métropoles européennes
9. Président.e du Comité proposé.e aux élections par la Conférence des OING
Anne Marie CHAVANON (FIHUAT)
10. En pièce attachée, vous êtes prié.e de présenter l’expertise et les expériences de / de la candidat.e au
poste de Président.e de ce comité, en relation avec le sujet traité par le comité, ainsi que l’expertise et
l’expérience des chef.fe.s des délégations qui soutiennent la création de ce comit

