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Joint Declaration on human rights and the environment by the outgoing and incoming
Presidencies of the Committee of Ministers
(Strasbourg, 15 May 2020)

The outgoing (Georgia) and incoming (Greece and Germany) presidencies of the Committee of Ministers of
the Council of Europe,
Acknowledging the growing threats to the climate and the environment and the urgent need to act in an
ambitious and concerted manner at the global level to better ensure their sustainability and protection;
Recalling the obligations of the member States under the European Convention on Human Rights and the
steady development of the case-law by the European Court of Human Rights and national courts that foster
the interconnection between the protection of the environment and human rights; taking note in this regard of
the Manual on human rights and the environment – Principles emerging from the case-law of the European
Court of Human Rights, published by the Council of Europe in 2006/2012, which is now in the process of
being updated;
Recalling furthermore the corresponding obligations under the European Social Charter, including the
European Social Charter (revised) and the measures adopted for their implementation at the European and
national level;
Underlining the Council of Europe’s commitment to environmental protection which has also resulted in the
elaboration of the 1979 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern
Convention, ETS No. 104), the 1993 Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities
Dangerous to the Environment (ETS No. 150) and the 1998 Convention on the Protection of the
Environment through Criminal Law (ETS No. 172);
Recalling that the Parliamentary Assembly through its Recommendation 1431 (1999) on future action to be
taken by the Council of Europe in the field of environment protection, its Recommendation1614 (2003) on
the environment and human rights and, finally, its Recommendation 1885 (2009) concerning the right to a
healthy environment, has proposed adding an environmental component to the European Convention on
Human Rights;
Acknowledging that the Georgian Presidency of the Committee of Ministers has identified human rights and
environmental protection as one of its main priorities, and taking into account the outcome of the High-level
Conference on Environmental Protection and Human Rights held in Strasbourg on 27 February 2020; noting
that this year the World Forum for Democracy is devoted to democracy’s contribution to saving the
environment;
Bearing in mind that life and well-being on our planet is contingent on humanity’s collective capacity to
guarantee both human rights and a healthy environment to future generations:
Resolves to consider further the potential of the Council of Europe instruments in this field and, as a first
step, call on the Committee of Ministers to invite its Steering Committee for Human Rights (CDDH) to
elaborate a draft non-binding instrument on human rights and the environment for the possible adoption by
the Committee of Ministers at the latest by the end of next year.

-2-

DD(2020)203: distributed at the request of the President of the Ministers’ Deputies / distribué à la demande du Président des
Délégués des Ministres
Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative, without
prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers. / Les documents distribués à la demande d’un/e
Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou
politique du Comité des Ministres.

Déclaration conjointe sur les droits de l’homme et l’environnement des Présidences
sortante et entrantes du Comité des Ministres
(Strasbourg, 15 mai 2020)

La présidence sortante (Géorgie) et les présidences entrantes (Grèce et Allemagne) du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe,
Reconnaissant les menaces croissantes pesant sur le climat et l’environnement et la nécessité urgente
d’agir de manière ambitieuse et concertée au niveau mondial pour mieux assurer leur durabilité et leur
protection ;
Rappelant les obligations des États membres découlant de la Convention européenne des droits de l’homme
et le développement constant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des
tribunaux nationaux qui renforcent le lien entre la protection de l’environnement et les droits de l’homme ;
prenant note à cet égard du Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement – Principes tirés de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, publié par le Conseil de l’ Europe en
2006/2012 et qui est en train d’être actualisé ;
Rappelant en outre les obligations correspondantes découlant de la Charte Sociale européenne, y compris
de la Charte Sociale européenne (révisée), et les mesures adoptées pour leur mise en œuvre aux niveaux
européen et national ;
Soulignant l’engagement du Conseil de l’Europe en faveur de la protection de l’environnement qui a aussi
conduit à l’élaboration de la Convention de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe (Convention de Berne, STE N°104), de la Convention de 1993 sur la responsabilité civile
des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (STE N°150) et de la Convention de
1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE N°172) ;
Rappelant que l’Assemblée parlementaire à travers sa Recommandation 1431 (1999) sur l’« action future du
Conseil de l’Europe en matière de protection de l’environnement » , sa Recommandation 1614 (2003) sur
l’« environnement et droits de l’homme » et enfin sa Recommandation 1885 (2009), a proposé d’ajouter une
composante environnementale à la Convention européenne des droits de l’homme ;
Reconnaissant que la Présidence géorgienne du Comité des Ministres a identifié les droits de l’homme et la
protection de l’environnement comme l’une de ses principales priorités et tenant compte des résultats de la
Conférence de haut niveau sur la Protection de l’environnement et droits de l’homme qui s’est tenue à
Strasbourg le 27 février 2020 ; notant que le Forum mondial de la démocratie est consacré cette année à la
contribution de la démocratie à la sauvegarde de l’environnement ;
Gardant à l’esprit 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 :
Décident d'examiner plus avant le potentiel des instruments du Conseil de l'Europe dans ce domaine et,
dans un premier temps, appellent le Comité des Ministres à inviter son Comité Directeur pour les droits de
l’homme (CDDH) à élaborer un projet d’instrument non contraignant sur les droits de l’homme et
l’environnement pour adoption éventuelle par le Comité des Ministres au plus tard pour la fin de l’année
prochaine.
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