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Amendement 1
Bettina Vollath

Projet d’avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu les rapports du 24 janvier 2018 
et du 15 juillet 2020 du rapporteur spécial 
des Nations unies sur les droits de 
l’homme et l’environnement, qui 
énoncent les principes-cadres concernant, 
respectivement, les droits de l’homme et 
l’environnement, et intitulés «Les droits 
de l’homme dépendent d’une biosphère 
saine»,

Or. en

Amendement 2
Bettina Vollath

Projet d’avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu l’«engagement des dirigeants 
pour la nature» intitulé «Unis pour 
inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 
en faveur du développement durable», 
adopté par les dirigeants politiques qui 
ont participé au sommet des Nations unies 
sur la biodiversité le 30 septembre 2020,

Or. en

Amendement 3
Bettina Vollath

Projet d’avis
Visa 1 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

- vu l’étude d’avril 2020 du 
département thématique des relations 
extérieures du Parlement européen, 
intitulée «La biodiversité en tant que droit 
de l’homme et ses conséquences pour 
l’action extérieure de l’Union» 
(PE 603.491), demandée par la sous-
commission «Droits de l’homme» du 
Parlement,

Or. en

Amendement 4
Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les tendances 
négatives actuelles qui touchent la 
biodiversité et les écosystèmes 
compromettront les progrès vers la 
réalisation de 80 % des cibles chiffrées 
des objectifs de développement durable 
(ODD) liées à la pauvreté, à la faim, à la 
santé, à l’eau, aux villes, au climat, aux 
océans et aux terres; qu’il incombe à 
l’Union de jouer, à l’échelle mondiale, un 
rôle moteur pour faire de la biodiversité 
un droit de l’homme au niveau 
multilatéral, ainsi qu’aux niveaux 
bilatéral et unilatéral;

Or. en

Amendement 5
Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)



AM\1224046FR.docx 5/52 PE680.913v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la pandémie de 
COVID-19 continue à avoir des effets 
défavorables sur la santé et sur les 
moyens de subsistance des populations 
dans le monde entier; que la destruction 
des habitats naturels, en particulier des 
forêts tropicales, qui constituent des 
réserves de biodiversité exceptionnelles, 
entraîne une augmentation des zones de 
contact entre l’homme et la vie sauvage, 
et qu’elle pourrait favoriser l’émergence 
et la propagation de maladies virales à 
l’avenir;

Or. en

Amendement 6
Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que la 
convention sur la diversité biologique 
(CDB) sert de fondement à la définition 
des politiques visant à protéger la 
biodiversité du point de vue des droits de 
l’homme, ainsi qu’à l’élargissement de la 
portée des obligations internationales en 
matière de biodiversité au regard des 
droits de l’homme; que les travaux du 
rapporteur spécial des Nations unies sur 
les droits de l’homme et l’environnement 
ouvrent la voie à l’élaboration d’un cadre 
juridique d’obligations en matière de 
droits de l’homme en ce qui concerne la 
préservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité;

Or. en
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Amendement 7
Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que l’Union et 
ses États membres doivent respecter leurs 
obligations internationales en matière de 
biodiversité et de droits de l’homme en 
toute bonne foi et dans un esprit de 
soutien mutuel, parallèlement aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la législation européenne en ce qui 
concerne la cohérence des politiques dans 
le domaine de l’action extérieure, 
conformément à l’obligation prévue par la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne d’intégrer un niveau 
élevé de protection de l’environnement et 
l’amélioration de sa qualité dans les 
politiques de l’Union et conformément au 
principe du développement durable;

Or. en

Amendement 8
Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que le nombre 
de défenseurs des droits 
environnementaux et fonciers qui ont été 
assassinés ou qui ont fait l’objet d’actes 
de violence, d’enlèvements, de menaces, 
de harcèlement, d’intimidation et de 
campagnes de dénigrement a 
considérablement augmenté ces dernières 
années partout dans le monde; qu’ils font 
souvent face à d’importantes difficultés et 
courent souvent un grand danger, 
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notamment lorsqu’ils luttent contre 
l’exploitation lucrative des ressources 
naturelles dans un contexte de corruption 
et de pauvreté endémiques;

Or. en

Amendement 9
Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant A septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A septies. considérant qu’on estime 
que les peuples autochtones et les 
communautés locales détiennent, gèrent, 
exploitent ou occupent un quart au moins 
de la superficie mondiale des terres, et 
que ces terres subissent une pression 
environnementale de plus en plus 
importante qui est principalement 
attribuable au secteur agroalimentaire, à 
l’extraction des ressources, à la 
production des matières premières, à 
l’exploitation minière et aux 
infrastructures de transport et d’énergie;

Or. en

Amendement 10
Karol Karski

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 

1. souligne que le changement 
climatique est l’une des causes de la 
dégradation des écosystèmes, qui, en plus 
d’autres problèmes, entraîne l’extinction 
d’espèces et la perte de biodiversité à un 
rythme sans précédent et met en péril les 
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des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également 
sur le fait que la dégradation des 
écosystèmes et la pression exercée sur 
ceux-ci compromettent les progrès 
accomplis en vue de la réalisation de la 
plupart des objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier les 
objectifs visant à éliminer la pauvreté et la 
faim, à assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

droits de l’homme des générations 
actuelles et futures, tels que les droits à la 
vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables; insiste 
également sur le fait que la dégradation des 
écosystèmes et la pression exercée sur 
ceux-ci rendent vains les efforts visant à 
favoriser le développement durable au 
sens large, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

Or. en

Amendement 11
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
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vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé; 
s’oppose à la création de la notion de 
«réfugiés climatiques» comme prétexte 
supplémentaire pour justifier 
l’immigration massive et illégale;

Or. fr

Amendement 12
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé; 
souligne que la justice écologique est une 
composante de la justice sociale et que les 
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effets du changement climatique et de la 
perte de biodiversité sont particulièrement 
catastrophiques dans les pays en 
développement, ce qui aggrave les 
inégalités sociales et économiques;

Or. en

Amendement 13
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

1. souligne que la dégradation ainsi 
que la destruction des écosystèmes et la 
pression que l’exploitation des ressources 
non durables et le changement climatique 
exercent sur ceux-ci entraînent l’extinction 
d’espèces et la perte de biodiversité à un 
rythme sans précédent et mettent en péril 
les droits de l’homme des générations 
actuelles et futures, tels que les droits à la 
vie, à la santé, au logement, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

Or. en
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Amendement 14
Stelios Kympouropoulos, David Lega

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 
entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes, les enfants et les personnes 
handicapées, les droits des peuples 
autochtones et les droits des communautés 
rurales et dépendantes des ressources 
naturelles; insiste également sur le fait que 
la dégradation des écosystèmes et la 
pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

Or. en

Amendement 15
Samira Rafaela, Frédérique Ries

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 

1. souligne que la dégradation des 
écosystèmes et la pression que le 
changement climatique exerce sur ceux-ci 



PE680.913v01-00 12/52 AM\1224046FR.docx

FR

entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

entraînent l’extinction d’espèces et la perte 
de biodiversité à un rythme sans précédent 
et mettent en péril les droits de l’homme 
des générations actuelles et futures, tels 
que les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et à 
l’assainissement, ainsi que les droits des 
personnes les plus vulnérables, y compris 
les femmes et les enfants, les droits des 
peuples autochtones et les droits des 
communautés rurales et dépendantes des 
ressources naturelles; insiste également sur 
le fait que la dégradation des écosystèmes 
et la pression exercée sur ceux-ci 
compromettent les progrès accomplis en 
vue de la réalisation de la plupart des 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier les objectifs 
visant à éliminer la pauvreté et la faim, à 
assurer la sécurité alimentaire, à garantir 
l’accès à l’eau et à l’assainissement et à 
permettre à tous de vivre en bonne santé;

Or. en

Amendement 16
Kinga Gál, György Hölvényi

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que la productivité et la 
résilience de l’agriculture dépendent de la 
biodiversité pour garantir la durabilité à 
long terme de nos systèmes alimentaires; 
souligne, en outre, qu’une grande partie 
de la biodiversité actuelle a été préservée 
par la gestion agricole et forestière et 
dépend de la poursuite d’une gestion 
active des terres agricoles et forestières;

Or. en
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Amendement 17
Karol Karski

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de 
l’homme visant à enrayer la perte de 
biodiversité et la dégradation des 
écosystèmes; souligne également la 
nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits 
procéduraux en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, en particulier en 
améliorant l’accès à l’information, la 
participation publique et l’accès à la 
justice et en soutenant les communautés 
locales, les peuples autochtones et les 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement dans le rôle crucial 
qu’ils jouent en faveur de la préservation 
de la biodiverstié;

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique réaliste de 
l’Union, lorsque cela s’y prête, qui vise à 
soutenir les États membres et les acteurs 
concernés dans leurs efforts pour enrayer 
la perte de biodiversité et la dégradation 
des écosystèmes et encourager la mise en 
place d’initiatives durables; souligne 
également la nécessité de veiller à ce que 
la question de la biodiversité soit traitée de 
manière appropriée à tous les niveaux;

Or. en

Amendement 18
Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 

2. insiste sur le fait que la 
biodiversité et les droits de l’homme sont 
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biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de l’homme 
visant à enrayer la perte de biodiversité et 
la dégradation des écosystèmes; souligne 
également la nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 
l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice et en 
soutenant les communautés locales, les 
peuples autochtones et les défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
dans le rôle crucial qu’ils jouent en faveur 
de la préservation de la biodiverstié;

intimement liés et interdépendants, et 
rappelle que les États sont tenus de 
remplir leurs obligations en matière de 
droits de l’homme en protégeant la 
biodiversité dont ces droits dépendent, 
notamment en prévoyant la participation 
des citoyens aux décisions concernant la 
biodiversité; souligne qu’il est urgent 
d’intensifier les efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de l’homme 
visant à enrayer la perte de biodiversité et 
la dégradation des écosystèmes; souligne 
également la nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 
l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice et en 
soutenant les communautés locales, les 
populations autochtones et les défenseurs 
des droits de l’homme liés à 
l’environnement dans le rôle crucial qu’ils 
jouent en faveur de la préservation de la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 19
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver et 
restaurer la biodiversité, en particulier en 



AM\1224046FR.docx 15/52 PE680.913v01-00

FR

mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de l’homme 
visant à enrayer la perte de biodiversité et 
la dégradation des écosystèmes; souligne 
également la nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 
l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice et en 
soutenant les communautés locales, les 
peuples autochtones et les défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
dans le rôle crucial qu’ils jouent en faveur 
de la préservation de la biodiverstié;

prenant des mesures efficaces pour à la fois 
protéger les droits de l’homme et préserver 
et utiliser de manière durable les 
ressources naturelles; demande à cet égard 
le développement d’une approche 
stratégique de l’Union globale et fondée 
sur les droits de l’homme visant à enrayer 
la perte de biodiversité et la dégradation 
des écosystèmes; souligne également la 
nécessité de renforcer le droit international 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 
l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice et à des 
voies de recours effectives, et en soutenant 
les communautés locales, les peuples 
autochtones et les défenseurs des droits de 
l’homme liés à l’environnement dans le 
rôle crucial qu’ils jouent en faveur de la 
préservation de la biodiversité;

Or. en

Amendement 20
Samira Rafaela, Frédérique Ries

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de l’homme 
visant à enrayer la perte de biodiversité et 
la dégradation des écosystèmes; souligne 
également la nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de l’homme 
visant à enrayer la perte de biodiversité et 
la dégradation des écosystèmes; souligne 
l’importance de la préservation de la 
biodiversité dans nos pays et territoires 
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et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 
l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice et en 
soutenant les communautés locales, les 
peuples autochtones et les défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
dans le rôle crucial qu’ils jouent en faveur 
de la préservation de la biodiverstié;

d’outre-mer et nos régions 
ultrapériphériques, et insiste à cet égard 
sur la nécessité de maintenir les fonds et 
les programmes de l’Union qui favorisent 
la préservation de la biodiversité; souligne 
également la nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 
l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice, ainsi qu’en 
soutenant et en encourageant les 
communautés locales, les peuples 
autochtones et les défenseurs des droits de 
l’homme liés à l’environnement dans le 
rôle crucial qu’ils jouent en faveur de la 
préservation de la biodiversité;

Or. en

Amendement 21
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de l’homme 
visant à enrayer la perte de biodiversité et 
la dégradation des écosystèmes; souligne 
également la nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 

2. souligne qu’il est urgent de 
redoubler d’efforts pour préserver la 
biodiversité, en particulier en prenant des 
mesures efficaces pour à la fois protéger 
les droits de l’homme et préserver et 
utiliser de manière durable la nature; 
demande à cet égard le développement 
d’une approche stratégique de l’Union 
globale et fondée sur les droits de l’homme 
visant à enrayer la perte de biodiversité et 
la dégradation des écosystèmes; souligne 
également la nécessité de renforcer le droit 
international en matière d’environnement 
et des droits de l’homme, la législation 
environnementale et les droits procéduraux 
en matière d’environnement et des droits 
de l’homme, en particulier en améliorant 
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l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice et en 
soutenant les communautés locales, les 
peuples autochtones et les défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
dans le rôle crucial qu’ils jouent en faveur 
de la préservation de la biodiverstié;

l’accès à l’information, la participation 
publique et l’accès à la justice et en 
soutenant les communautés locales, les 
peuples autochtones, tels que définis par 
les Nations unies dans la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones, et les 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement dans le rôle crucial qu’ils 
jouent en faveur de la préservation de la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 22
Karol Karski

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite des progrès réalisés dans 
la reconnaissance du lien qui existe entre 
les droits de l’homme et la santé de la 
biosphère au niveau international et 
national; soutient pleinement, à cet égard, 
les efforts déployés par le rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme et 
l’environnement pour élaborer des 
orientations sur les obligations en matière 
de droits de l’homme se rapportant à 
l’environnement, aux écosystèmes et à la 
biodiversité;

3. se félicite des progrès réalisés dans 
la reconnaissance du lien qui existe entre 
les droits de l’homme et la santé de la 
biosphère au niveau international et 
national; soutient pleinement, à cet égard, 
les efforts déployés par le rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme et 
l’environnement pour élaborer des lignes 
directrices communes sur les droits de 
l’homme se rapportant à l’environnement, 
aux écosystèmes et à la biodiversité;

Or. en

Amendement 23
Samira Rafaela, Frédérique Ries

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite des progrès réalisés dans 3. se félicite des progrès réalisés dans 
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la reconnaissance du lien qui existe entre 
les droits de l’homme et la santé de la 
biosphère au niveau international et 
national; soutient pleinement, à cet égard, 
les efforts déployés par le rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme et 
l’environnement pour élaborer des 
orientations sur les obligations en matière 
de droits de l’homme se rapportant à 
l’environnement, aux écosystèmes et à la 
biodiversité;

la reconnaissance du lien qui existe entre 
les droits de l’homme et la santé de la 
biosphère au niveau international et 
national; soutient pleinement, à cet égard, 
les efforts déployés par le rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme et 
l’environnement pour élaborer des 
orientations sur les obligations en matière 
de droits de l’homme se rapportant à 
l’environnement, aux écosystèmes et à la 
biodiversité, notamment la protection de 
la nature et des océans, la question du 
déclin catastrophique du nombre 
d’abeilles et d’autres insectes, ainsi que la 
transition vers une agriculture qui 
n’utilise aucun pesticide chimique pour 
produire des aliments;

Or. en

Amendement 24
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite les États membres et les 
institutions de l’Union à soutenir et à 
défendre la mise en œuvre à l’échelle 
mondiale des principes-cadres de 2018 sur 
les droits de l’homme et l’environnement 
présentés par le rapporteur spécial sur les 
droits de l’homme et l’environnement; 
invite l’Union à plaider en faveur de la 
reconnaissance universelle d’un droit de 
l’homme à un environnement sain, 
durable, propre et sûr devant le Conseil 
des droits de l’homme et l’Assemblée 
générale des Nations unies, ainsi qu’à 
encourager les gouvernements du monde 
entier à améliorer leurs législations en la 
matière; invite l’Union à soutenir 
l’initiative du programme des Nations 
unies pour l’environnement pour les 
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droits environnementaux;

Or. en

Amendement 25
Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la pandémie a 
démontré l’importance du principe «Une 
seule santé» dans l’élaboration des 
politiques et que des changements 
significatifs sont nécessaires, ce qui 
suppose une collaboration entre les 
disciplines et les secteurs; demande 
instamment de repenser la manière de 
faire concorder les politiques actuelles de 
l’Union et de renforcer les droits de 
l’homme dans le cadre de cette 
harmonisation;

Or. en

Amendement 26
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. relève que la crise économique qui 
devrait résulter de la pandémie pourrait 
inciter les États à se détourner de la 
protection de l’environnement afin de 
stimuler la croissance économique à court 
terme;

Or. en
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Amendement 27
Karol Karski

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 
la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement; se 
félicite également de son objectif de 
proposer, en 2021, une nouvelle initiative 
sur la gouvernance d’entreprise durable 
pour traiter du devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement dans les chaînes de 
valeur économiques; insiste à cet égard 
sur la nécessité d’élaborer une législation 
de l’Union qui rende obligatoire le devoir 
de vigilance en matière de droits de 
l’homme et d’environnement pour les 
entreprises de l’Union, les entreprises 
domiciliées dans l’Union et les entreprises 
de pays tiers exerçant leurs activités dans 
le marché intérieur, en imposant des 
obligations juridiques en matière 
d’identification, de cessation, de 
prévention et d’atténuation des incidences 
négatives tout au long de leur chaîne 
d’approvisionnement et en mettant en 
place des mécanismes efficaces de suivi et 
d’application;

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 
la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement;

Or. en

Amendement 28
Kinga Gál, György Hölvényi

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 
la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement; se 
félicite également de son objectif de 
proposer, en 2021, une nouvelle initiative 
sur la gouvernance d’entreprise durable 
pour traiter du devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement dans les chaînes de valeur 
économiques; insiste à cet égard sur la 
nécessité d’élaborer une législation de 
l’Union qui rende obligatoire le devoir de 
vigilance en matière de droits de l’homme 
et d’environnement pour les entreprises 
de l’Union, les entreprises domiciliées 
dans l’Union et les entreprises de pays 
tiers exerçant leurs activités dans le 
marché intérieur, en imposant des 
obligations juridiques en matière 
d’identification, de cessation, de 
prévention et d’atténuation des incidences 
négatives tout au long de leur chaîne 
d’approvisionnement et en mettant en 
place des mécanismes efficaces de suivi et 
d’application;

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 
la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement; se 
félicite également de son objectif de 
proposer, en 2021, une nouvelle initiative 
sur la gouvernance d’entreprise durable 
pour traiter du devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement dans les chaînes de valeur 
économiques;

Or. en

Amendement 29
Stelios Kympouropoulos, David Lega

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 
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la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement; se 
félicite également de son objectif de 
proposer, en 2021, une nouvelle initiative 
sur la gouvernance d’entreprise durable 
pour traiter du devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement dans les chaînes de 
valeur économiques; insiste à cet égard sur 
la nécessité d’élaborer une législation de 
l’Union qui rende obligatoire le devoir de 
vigilance en matière de droits de l’homme 
et d’environnement pour les entreprises de 
l’Union, les entreprises domiciliées dans 
l’Union et les entreprises de pays tiers 
exerçant leurs activités dans le marché 
intérieur, en imposant des obligations 
juridiques en matière d’identification, de 
cessation, de prévention et d’atténuation 
des incidences négatives tout au long de 
leur chaîne d’approvisionnement et en 
mettant en place des mécanismes efficaces 
de suivi et d’application;

la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement; se 
félicite également de son objectif de 
proposer, en 2021, une nouvelle initiative 
sur la gouvernance d’entreprise durable 
pour traiter du devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement dans la chaîne 
d’approvisionnement économique; insiste 
à cet égard sur la nécessité d’élaborer une 
législation de l’Union qui rende obligatoire 
le devoir de vigilance en matière de droits 
de l’homme et d’environnement pour les 
entreprises de l’Union, les entreprises 
domiciliées dans l’Union et les entreprises 
de pays tiers exerçant leurs activités dans le 
marché intérieur, en imposant des 
obligations en matière d’atténuation des 
incidences négatives tout au long de leur 
chaîne d’approvisionnement et en mettant 
en place des mécanismes efficaces de suivi 
et d’application;

Or. en

Amendement 30
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 
la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement; se 
félicite également de son objectif de 
proposer, en 2021, une nouvelle initiative 
sur la gouvernance d’entreprise durable 

4. salue l’intention de la Commission 
d’élaborer un nouveau cadre européen de 
gouvernance en matière de biodiversité et 
d’adopter une démarche inclusive associant 
la société civile pour qu’elle joue un rôle 
de gardienne de la conformité et qu’elle 
surveille la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’environnement; se 
félicite également de son objectif de 
proposer, en 2021, une nouvelle initiative 
sur la gouvernance d’entreprise durable 
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pour traiter du devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement dans les chaînes de valeur 
économiques; insiste à cet égard sur la 
nécessité d’élaborer une législation de 
l’Union qui rende obligatoire le devoir de 
vigilance en matière de droits de l’homme 
et d’environnement pour les entreprises de 
l’Union, les entreprises domiciliées dans 
l’Union et les entreprises de pays tiers 
exerçant leurs activités dans le marché 
intérieur, en imposant des obligations 
juridiques en matière d’identification, de 
cessation, de prévention et d’atténuation 
des incidences négatives tout au long de 
leur chaîne d’approvisionnement et en 
mettant en place des mécanismes efficaces 
de suivi et d’application;

pour traiter du devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement dans les chaînes de valeur 
économiques; insiste à cet égard sur la 
nécessité d’élaborer une législation de 
l’Union qui rende obligatoire le devoir de 
vigilance en matière de droits de l’homme 
et d’environnement pour les entreprises de 
l’Union, les entreprises domiciliées dans 
l’Union et les entreprises de pays tiers 
exerçant leurs activités dans le marché 
intérieur, en imposant des obligations 
juridiques en matière d’identification, de 
cessation, de prévention et d’atténuation 
des incidences négatives tout au long de 
leur chaîne d’approvisionnement et en 
mettant en place des mécanismes efficaces 
de suivi et d’application; demande à cet 
égard que l’Union fasse de la lutte contre 
l’impunité l’une de ses grandes priorités 
en élaborant des instruments qui 
permettent une mise en œuvre durable, 
pleine et efficace des droits de l’homme et 
des lois en matière d’environnement ainsi 
que leur exécution;

Or. en

Amendement 31
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande instamment aux 
entreprises et aux institutions financières 
sises dans l’Union ou exerçant leurs 
activités sur le marché intérieur 
d’engager et de mettre en œuvre un 
processus efficace du devoir de vigilance 
en matière de droits de l’homme et 
d’environnement, ainsi que de garantir 
que leurs activités, opérations et 
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investissements soient plus transparents et 
favorisent la participation effective des 
communautés, tout en prenant des 
mesures adaptées et en mettant en place 
des mécanismes opérationnels de 
traitement des plaintes afin de traiter et de 
pallier toute incidence négative éventuelle 
et/ou réelle sur les droits de l’homme, 
notamment les incidences en matière de 
perte de biodiversité, auxquelles les 
entreprises et institutions peuvent être 
associées soit par l’intermédiaire de leurs 
propres activités soit par suite de leurs 
relations commerciales, comme 
l’indiquent les principes directeurs des 
Nations unies; souligne que le rapporteur 
spécial des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones a récemment fait 
observer qu’un renforcement de la 
réglementation des entreprises privées 
était essentiel;

Or. en

Amendement 32
Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que les mesures de 
protection de la biodiversité doivent être 
intégrées à l’ensemble des secteurs 
économiques et invite une nouvelle fois la 
Commission à présenter d’urgence une 
proposition de cadre juridique de l’Union 
fondé sur l’obligation de diligence qui 
garantisse des chaînes de valeurs durables 
et «zéro déforestation»; insiste sur la 
nécessité de renforcer l’accès aux voies de 
recours pour les victimes d’abus commis 
par des entreprises, tout en favorisant 
l’adoption de plans d’action nationaux et 
en soutenant les défenseurs de 
l’environnement et les défenseurs des 
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droits fondamentaux des populations 
autochtones;

Or. en

Amendement 33
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. relève avec une vive inquiétude 
que la consommation de l’Union 
représente environ 10 % de la part 
mondiale de la déforestation, en raison de 
sa forte dépendance à l’importation de 
denrées agricoles comme l’huile de 
palme, la viande, le soja, le cacao, le maïs, 
le bois et le caoutchouc; demande à 
l’Union européenne de mettre fin à 
l’importation de produits, notamment les 
produits agricoles et les minéraux, dont 
l’extraction ou la production est 
responsable de la destruction ou de la 
dégradation de la biodiversité, en 
violation du droit à un environnement 
sain, sûr, propre et durable;

Or. en

Amendement 34
Karol Karski

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que la déforestation et 
l’accaparement des terres par de grandes 
entreprises ont des répercussions 
considérables sur les peuples autochtones 

5. souligne que la déforestation et 
l’accaparement des terres ont des 
répercussions considérables sur les peuples 
autochtones et les communautés locales; 
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et les communautés locales; demande aux 
entreprises de reconnaître leurs droits et 
de veiller à leur participation effective à la 
prise de décision concernant leurs terres, 
conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ainsi qu’au guide sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques;

demande à l’ensemble des acteurs 
concernés de participer activement à la 
prise de décision concernant leurs terres, 
conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ainsi qu’au guide sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques;

Or. en

Amendement 35
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que la déforestation et 
l’accaparement des terres par de grandes 
entreprises ont des répercussions 
considérables sur les peuples autochtones 
et les communautés locales; demande aux 
entreprises de reconnaître leurs droits et de 
veiller à leur participation effective à la 
prise de décision concernant leurs terres, 
conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ainsi qu’au guide sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques;

5. souligne que la déforestation, 
l’accaparement des terres et les autres 
activités d’exploitation des ressources 
menées par certaines entreprises dans de 
nombreux secteurs ont des répercussions 
économiques, culturelles et sociétales 
considérables sur les peuples autochtones 
et les communautés locales; souligne que 
ces groupes de population souffrent 
souvent d’un manque de reconnaissance 
de leurs droits de propriété collectifs sur 
leurs terres, leurs eaux ou les autres 
ressources qu’ils possèdent, occupent ou 
utilisent traditionnellement; insiste sur le 
fait que la privation des droits de propriété 
touche davantage les femmes, et ce de 
manière disproportionnée; demande aux 
entreprises de reconnaître les droits des 
peuples autochtones, notamment en 
garantissant leur consentement libre et 
éclairé préalable, ainsi qu’en veillant à la 
participation effective des populations 
autochtones et locales à la prise de 
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décision concernant la gestion et 
l’exploitation des ressources; presse les 
entreprises de mener des analyses 
d’impact rigoureuses pour toutes leurs 
activités susceptibles d’avoir des effets 
néfastes sur la biodiversité des terres, des 
eaux et des autres ressources naturelles 
collectives des populations autochtones et 
des communautés locales, conformément 
aux principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, au guide sur le devoir de 
diligence pour une conduite responsable 
des entreprises de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques, ainsi qu’au principe-cadre 
nº 12 du rapporteur spécial sur les droits 
de l’homme et l’environnement;

Or. en

Amendement 36
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que la déforestation et 
l’accaparement des terres par de grandes 
entreprises ont des répercussions 
considérables sur les peuples autochtones 
et les communautés locales; demande aux 
entreprises de reconnaître leurs droits et de 
veiller à leur participation effective à la 
prise de décision concernant leurs terres, 
conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ainsi qu’au guide sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques;

5. souligne que la déforestation et 
l’accaparement des terres par de grandes 
entreprises ont des répercussions 
considérables sur les peuples autochtones 
et les communautés locales; s’inquiète par 
ailleurs des conséquences des accords 
commerciaux négociés par l’Union 
européenne, notamment avec le 
Mercosur, sur la déforestation; demande 
aux entreprises de reconnaître leurs droits 
et de veiller à leur participation effective à 
la prise de décision concernant leurs terres, 
conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ainsi qu’au guide sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises de 
l’Organisation de coopération et de 
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développement économiques;

Or. fr

Amendement 37
Kinga Gál, György Hölvényi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que la déforestation et 
l’accaparement des terres par de grandes 
entreprises ont des répercussions 
considérables sur les peuples autochtones 
et les communautés locales; demande aux 
entreprises de reconnaître leurs droits et de 
veiller à leur participation effective à la 
prise de décision concernant leurs terres, 
conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ainsi qu’au guide sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques;

5. souligne que la déforestation et 
l’accaparement des terres par de grandes 
entreprises ont des répercussions 
considérables sur les peuples autochtones 
et les communautés locales; met l’accent 
sur l’importance d’une gestion durable 
des forêts pour la santé, la résilience au 
changement climatique et la longévité des 
écosystèmes forestiers, et en tant qu’outil 
d’encadrement le plus efficace qui soit 
pour la préservation du rôle 
multifonctionnel des forêts, y compris 
pour le maintien et l’enrichissement de la 
biodiversité des forêts; demande aux 
entreprises de reconnaître leurs droits et de 
veiller à leur participation effective à la 
prise de décision concernant leurs terres, 
conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ainsi qu’au guide sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques;

Or. en

Amendement 38
Karol Karski

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle 
stratégie de l’Union en faveur de la 
biodiversité; demande également à la 
Commission de traiter les questions de 
coopération liées à la préservation de la 
biodiversité et au respect des obligations 
internationales en matière d’environnement 
et de droits de l’homme selon une approche 
commune et cohérente, en particulier au 
moyen d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

6. demande également à la 
Commission de traiter les questions de 
coopération liées à la préservation de la 
biodiversité et au respect des obligations 
internationales en matière d’environnement 
et de droits de l’homme selon une approche 
commune et cohérente, en particulier au 
moyen d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

Or. en

Amendement 39
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant qu’objectif clé dans 
l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 



PE680.913v01-00 30/52 AM\1224046FR.docx

FR

demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires, dans le respect 
des règles du commerce équitable; 
demande instamment à la Commission, à 
cet égard, de tirer le meilleur parti des 
évaluations d’impact sur le développement 
durable et des recommandations en la 
matière; invite également la Commission à 
appliquer les directives et orientations 
actuelles sur le droit à un environnement 
propre, sain, sûr, accessible et durable;

Or. en

Amendement 40
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle 
stratégie de l’Union en faveur de la 
biodiversité; demande également à la 
Commission de traiter les questions de 
coopération liées à la préservation de la 
biodiversité et au respect des obligations 
internationales en matière d’environnement 
et de droits de l’homme selon une approche 
commune et cohérente, en particulier au 
moyen d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément à la 
nouvelle stratégie de l’Union en faveur de 
la biodiversité; demande également à la 
Commission de traiter les questions de 
coopération liées à la préservation de la 
biodiversité et au respect des obligations 
internationales en matière d’environnement 
et de droits de l’homme selon une approche 
commune et cohérente, en particulier au 
moyen d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
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avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable; 
souligne que la politique commerciale de 
l’Union européenne, qui vise à multiplier 
les méga-accords en restreignant toutes 
les limites possibles, constitue une atteinte 
majeure à l’environnement et ne va pas 
dans le sens d’économies décarbonées;

Or. fr

Amendement 41
Samira Rafaela, Frédérique Ries

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure et la politique 
commerciale de l’Union, et à promouvoir 
des politiques ambitieuses liées à la 
biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
souligne que les accords commerciaux 
peuvent contribuer de manière positive à 
la préservation de la biodiversité dans les 
pays tiers grâce aux chapitres sur le 
commerce et le développement durable, 
s’ils sont correctement appliqués; affirme 
que le responsable européen du respect 
des règles du commerce peut contrôler le 
respect de ces accords en étroite 
collaboration avec le Parlement européen; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
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recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

Or. en

Amendement 42
Ioan-Rareş Bogdan

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité, à 
l’intégrité des écosystèmes et au respect 
des obligations internationales en matière 
d’environnement et de droits de l’homme 
selon une approche commune et cohérente, 
en particulier au moyen d’accords 
sectoriels et globaux internationaux et par 
le dialogue politique avec les pays 
partenaires; demande instamment à la 
Commission, à cet égard, de tirer le 
meilleur parti des évaluations d’impact sur 
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développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

les droits de l’homme et le développement 
durable et des recommandations en la 
matière; invite également la Commission à 
élaborer des orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

Or. en

Amendement 43
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable; 
soutient le mandat du rapporteur spécial 
des Nations unies sur les droits de 
l’homme et l’environnement, qui vise à 
œuvrer pour la reconnaissance mondiale 
du droit à vivre dans un environnement 
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sûr, propre, sain et durable comme un 
droit fondamental de l’homme; appelle 
l’Union et les États membres à soutenir la 
reconnaissance mondiale de ce droit lors 
de la prochaine assemblée générale des 
Nations unies; estime que cette 
reconnaissance devrait servir de 
catalyseur en vue du renforcement des 
politiques environnementales et d’une 
application plus efficace de la loi, de la 
participation du public au processus 
décisionnel en matière d’environnement, 
de l’accès à l’information et à la justice 
ainsi que de meilleurs résultats pour les 
citoyens et la planète;

Or. en

Amendement 44
Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 

6. invite la Commission à intégrer la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans l’action extérieure de l’Union et à 
promouvoir des politiques ambitieuses 
liées à la biodiversité dans les enceintes 
internationales, conformément au pacte 
vert pour l’Europe et à la nouvelle stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité; 
demande également à la Commission de 
traiter les questions de coopération liées à 
la préservation de la biodiversité et au 
respect des obligations internationales en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme selon une approche commune et 
cohérente, en particulier au moyen 
d’accords sectoriels et globaux 
internationaux et par le dialogue politique 
avec les pays partenaires; demande 
instamment à la Commission, à cet égard, 
de tirer le meilleur parti des évaluations 
d’impact sur les droits de l’homme et le 
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développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

développement durable et des 
recommandations en la matière; invite 
également la Commission à élaborer des 
orientations sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable; 
invite le Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) à soutenir la 
Commission dans ses efforts visant à 
intégrer la biodiversité en tant que droit 
de l’homme dans l’action extérieure de 
l’Union découlant du pacte vert et de la 
nouvelle stratégie de l’Union en faveur de 
la biodiversité;

Or. en

Amendement 45
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. encourage l’Union et les États 
membres à imposer des contraintes 
diplomatiques et financières dans 
l’ensemble des accords commerciaux 
entre l’Union et les pays tiers, ainsi qu’à 
appliquer des sanctions européennes 
communes strictes et contraignantes qui 
garantissent le respect de critères 
environnementaux spécifiques, afin de 
protéger l’écosystème mondial et le 
commerce équitable;

Or. en

Amendement 46
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
garantir l’indépendance des analyses 
d’impact réalisées avant la conclusion 
d’accords de commerce et de coopération 
et la mise en œuvre de projets de 
développement, en s’attachant tout 
particulièrement à mesurer et à prévenir 
les effets néfastes sur les droits et la vie 
des populations locales; met l’accent sur 
le fait que les analyses d’impact doivent 
être réalisées avec la participation active 
de la société civile et des communautés 
locales et que leurs conclusions doivent 
être dûment prises en considération dans 
les accords économiques et les projets de 
développement; demande à la 
Commission de réévaluer l’exécution des 
projets en cas de violation des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 47
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se félicite de l’intégration des 
normes internationales en matière 
d’environnement et de droits de l’homme 
au sein du cadre du régime spécial 
d’encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
gouvernance (SPG+); demande d’intégrer 
à ce cadre la convention nº 169 de l’OIT 
relative aux peuples indigènes et tribaux; 
recommande d’associer les titulaires des 
droits de l’homme en matière de 
biodiversité aux dialogues du SPG+ et 
d’améliorer la transparence de ces 
dialogues; suggère que les délégations de 
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l’Union dans les pays bénéficiaires 
s’appuient sur les orientations 
internationales relatives à la biodiversité 
en tant que droit de l’homme pour évaluer 
la mise en œuvre des conventions 
internationales pertinentes en matière de 
droits de l’homme et d’environnement 
dans le cadre du SPG+;

Or. en

Amendement 48
Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. regrette que la pollution plastique 
des océans ait décuplé depuis 1980 et ait 
eu une incidence sur au 
moins 267 espèces; invite l’Union à 
mener des négociations en vue d’un 
accord international pour des océans sans 
plastique d’ici à 2030; demande 
également de faire évoluer le secteur de la 
pêche afin de favoriser la biodiversité des 
océans;

Or. en

Amendement 49
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande au Conseil de charger la 
Commission d’engager des négociations 
au nom de l’Union concernant sa 
participation au groupe de travail 
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intergouvernemental à composition non 
limitée sur les sociétés transnationales et 
autres entreprises sur les droits de 
l’homme, en vue d’adopter un traité des 
Nations unies contraignant et ayant force 
exécutoire sur les entreprises et les droits 
de l’homme; met l’accent sur 
l’importance de ce processus, notamment 
au regard du phénomène d’accaparement 
des terres et de ses effets néfastes sur la 
biodiversité et sur les droits de l’homme et 
des peuples autochtones;

Or. en

Amendement 50
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. invite la Commission et le 
SEAE à concevoir des outils et des 
matériels de formation à destination des 
délégations de l’Union sur l’importance 
de la biodiversité dans leurs activités en 
faveur des droits de l’homme, notamment 
sur le sujet des droits des entreprises et 
des droits de l’homme ainsi que du devoir 
de vigilance en matière de droits de 
l’homme et d’environnement; invite les 
délégations de l’Union à collaborer avec 
les entreprises et les acteurs concernés, y 
compris les autorités nationales des pays 
tiers, pour les sensibiliser à la question de 
la biodiversité en tant que droit de 
l’homme, pour promouvoir les projets 
dans ce domaine et favoriser la 
participation des organisations de la 
société civile, ainsi que pour partager des 
outils et des informations en la matière; 
demande instamment à la Commission et 
au SEAE d’intégrer la prise en 
considération de la biodiversité en tant 
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que droit de l’homme dans leurs rapports 
périodiques sur la situation des droits de 
l’homme dans les pays tiers;

Or. en

Amendement 51
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne 
fermement les assassinats et les actes de 
violence dont sont victimes ces personnes; 
invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de définir une stratégie 
spécifique de protection et de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones;

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne les 
actes de violence dont sont victimes ces 
personnes; invite la Commission et le 
Service européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de présenter un cadre 
juridique et une stratégie de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones, tels que définis par 
les Nations unies dans la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones;

Or. en
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Amendement 52
Karol Karski

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne 
fermement les assassinats et les actes de 
violence dont sont victimes ces personnes; 
invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de définir une stratégie 
spécifique de protection et de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones;

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne 
fermement tous les actes de violence, tels 
que les assassinats et les autres formes 
d’agression dont sont victimes ces 
personnes; invite la Commission et le 
Service européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de définir, chaque fois 
que cela est nécessaire, une stratégie 
spécifique de protection et de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones;

Or. en

Amendement 53
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne 
fermement les assassinats et les actes de 
violence dont sont victimes ces personnes; 
invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de définir une stratégie 
spécifique de protection et de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones;

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne 
fermement l’assassinat des défenseurs de 
l’environnement, ainsi que les 
enlèvements, la torture, la violence à 
caractère sexiste, les menaces, le 
harcèlement, les intimidations, les 
campagnes de dénigrement, la 
criminalisation, le harcèlement judiciaire, 
les expulsions et déplacements forcés; 
invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de définir une stratégie 
spécifique de protection et de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones et de reconnaissance 
de leurs contributions, expériences et 
connaissances en matière de lutte contre 
la perte de biodiversité et la dégradation 
de l’environnement; souligne le rôle 
particulier que les peuples autochtones 
jouent dans la gestion et la préservation 
des terres, ainsi que leur expertise en la 
matière, et demande d’intensifier la 
coopération avec ces peuples en veillant à 
les intégrer pleinement, ainsi que 
d’œuvrer à renforcer leur participation 
démocratique aux processus décisionnels 
qui les concernent; demande à l’Union de 
s’abstenir de financer des projets 
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susceptibles de contribuer à 
l’expropriation des peuples autochtones 
de leurs terres natales; recommande aux 
États membres de l’Union qui ne l’ont pas 
encore fait de ratifier la convention nº 169 
de l’Organisation internationale du 
travail relative aux peuples indigènes et 
tribaux;

Or. en

Amendement 54
Samira Rafaela, Frédérique Ries

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne 
fermement les assassinats et les actes de 
violence dont sont victimes ces personnes; 
invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de définir une stratégie 
spécifique de protection et de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones;

7. rend hommage aux défenseurs des 
droits de l’homme liés à l’environnement 
et du droit à la terre, aux représentants des 
communautés locales ainsi qu’aux avocats 
et journalistes qui se battent pour protéger 
les ressources naturelles et condamne 
fermement les assassinats et les actes de 
violence dont sont victimes ces personnes; 
invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure à 
continuer de discuter systématiquement 
avec les pays concernés des cas de 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre 
menacés de violence; demande instamment 
à la Commission de définir une stratégie 
spécifique de protection et de soutien en 
faveur des communautés locales et des 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement et du droit à la terre; 
demande également de renforcer le soutien 
aux organisations de la société civile 
œuvrant à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, en particulier en 
établissant des partenariats et en renforçant 
les capacités de défense des droits des 
peuples autochtones et des communautés 
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locales;

Or. en

Amendement 55
Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à intégrer la 
prise en considération explicite de la 
biodiversité en tant que droit de l’homme 
dans les dialogues sur les droits de 
l’homme et dans le cadre du volet 
consacré aux droits de l’homme dans les 
dialogues stratégiques, notamment dans le 
cadre de la pratique consistant à remettre 
une «liste de cas individuels» des 
violations des droits de l’homme à 
l’encontre des défenseurs des droits de 
l’homme ou d’autres personnes, ainsi que 
lors des visites effectuées auprès des 
organisations de défense de droits de 
l’homme dans les pays tiers, en vue de 
soutenir la programmation intégrée de 
l’aide extérieure et la protection des 
défenseurs des droits de l’homme; invite 
le SEAE à veiller à ce que les ONG, les 
peuples autochtones et les défenseurs de 
la biodiversité puissent se référer aux 
délégations de l’Union;

Or. en

Amendement 56
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. se félicite du fait qu’en 
novembre 2019, le mécanisme de l’Union 
pour les défenseurs des droits de 
l’homme, ProtectDefenders.eu, ait été 
renouvelé pour trois années 
supplémentaires; rappelle l’importance de 
ce mécanisme, compte tenu des besoins 
croissants des défenseurs des droits de 
l’homme, des terres et de l’environnement 
et des multiples problèmes auxquels ils 
sont confrontés, notamment les actes 
violents et les attaques à leur encontre; 
demande que ce mécanisme soit renforcé 
et constamment réévalué pour tenir 
compte de ses besoins;

Or. en

Amendement 57
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à adopter le 
plan d’action renouvelé des Nations unies 
visant à bâtir avec les peuples autochtones 
un avenir inclusif, durable et résilient;

Or. en

Amendement 58
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 
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participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 
que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation et à l’eau, ainsi qu’aux 
droits fondamentaux des femmes et des 
enfants; soutient fermement, à cet égard, 
l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 
que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation et à l’eau, ainsi qu’aux 
droits fondamentaux des femmes et des 
enfants; soutient fermement, à cet égard, 
l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable; 
affirme que l’encouragement à 
l’immigration massive et illégale constitue 
un obstacle majeur pour la préservation 
de l’environnement, le développement 
durable et le contrôle des ressources;

Or. fr

Amendement 59
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 
participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 
que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation et à l’eau, ainsi qu’aux 
droits fondamentaux des femmes et des 
enfants; soutient fermement, à cet égard, 

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 
participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 
que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation, à l’eau et au logement, 
ainsi qu’aux droits fondamentaux des 
femmes, des enfants et des autres groupes 
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l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

vulnérables touchés par la perte de 
biodiversité, notamment les peuples 
autochtones; appelle une nouvelle fois 
l’Union à faire pression pour élever le 
niveau d’ambition au cours des 
négociations, notamment en fixant des 
objectifs internationaux juridiquement 
contraignants de restauration et de 
protection de la biodiversité mondiale 
de 30 % au moins d’ici à 2030, qui 
traduisent le niveau d’ambition de 
l’Union au sein de son territoire; rappelle 
qu’il importe que les États respectent et 
protègent les droits des autochtones, et 
qu’ils veillent à ce que les titulaires de 
droits autochtones participent à la gestion 
durable des ressources; demande 
instamment à la Commission et aux États 
membres de consulter les groupes de la 
société civile concernés et les autres 
parties prenantes intéressées, ainsi que de 
coopérer avec eux avant, pendant et après 
la COP 15; soutient fermement 
l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

Or. en

Amendement 60
Stelios Kympouropoulos, David Lega

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 
participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 
participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 
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que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation et à l’eau, ainsi qu’aux 
droits fondamentaux des femmes et des 
enfants; soutient fermement, à cet égard, 
l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation et à l’eau, ainsi qu’aux 
droits fondamentaux des femmes, des 
enfants et des personnes handicapées; 
soutient fermement, à cet égard, 
l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

Or. en

Amendement 61
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 
participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 
que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation et à l’eau, ainsi qu’aux 
droits fondamentaux des femmes et des 
enfants; soutient fermement, à cet égard, 
l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit à un 
environnement propre, sain, sûr et durable;

8. demande aux représentants de 
l’Union et des États membres qui 
participeront à la conférence des parties à 
la convention sur la diversité biologique 
(COP 15) en mai 2021 à Kunming (Chine) 
de défendre la biodiversité et de veiller à ce 
que l’action internationale en faveur de la 
biodiversité et des objectifs connexes soit 
liée au respect des droits à la vie, à la santé, 
à l’alimentation et à l’eau, ainsi qu’aux 
droits fondamentaux des femmes et des 
enfants; soutient fermement, à cet égard, 
l’intégration des droits de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité 
pour l’après-2020 de la COP 15 et plaide 
en faveur de la fixation, au niveau national 
et international, d’objectifs de protection 
de la nature, fondés sur le droit 
fondamental à un environnement propre, 
sain, sûr et durable;

Or. en
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Amendement 62
David Lega

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 
garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 
promouvoir une approche internationale du 
droit pénal en matière d’environnement; 
préconise de mettre en place des cadres 
juridiques pour garantir l’accès à des voies 
de recours efficaces en cas de perte et de 
dégradation de la biodiversité; encourage 
l’Union et les États membres à lancer de 
nouvelles initiatives pour faire de 
l’écocide un crime reconnu par le Statut 
de Rome de la Cour pénale 
internationale; recommande d’élargir le 
champ d’application du régime mondial 
de sanctions de l’Union en matière de 
droits de l’homme pour y inclure les 
crimes contre l’environnement au titre de 
graves violations des droits de l’homme.

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 
garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 
promouvoir une approche internationale de 
ces crimes; préconise de mettre en place 
des cadres juridiques pour garantir l’accès 
à des voies de recours efficaces en cas de 
perte et de dégradation de la biodiversité;

Or. en

Amendement 63
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 
garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 
promouvoir une approche internationale du 
droit pénal en matière d’environnement; 
préconise de mettre en place des cadres 
juridiques pour garantir l’accès à des voies 
de recours efficaces en cas de perte et de 
dégradation de la biodiversité; encourage 
l’Union et les États membres à lancer de 
nouvelles initiatives pour faire de 
l’écocide un crime reconnu par le Statut 
de Rome de la Cour pénale 
internationale; recommande d’élargir le 
champ d’application du régime mondial 
de sanctions de l’Union en matière de 
droits de l’homme pour y inclure les 
crimes contre l’environnement au titre de 
graves violations des droits de l’homme.

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 
garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 
promouvoir une approche internationale du 
droit pénal en matière d’environnement; 
préconise de mettre en place des cadres 
juridiques pour garantir l’accès à des voies 
de recours efficaces en cas de perte et de 
dégradation de la biodiversité;

Or. en

Amendement 64
Marisa Matias

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 
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garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 
promouvoir une approche internationale du 
droit pénal en matière d’environnement; 
préconise de mettre en place des cadres 
juridiques pour garantir l’accès à des voies 
de recours efficaces en cas de perte et de 
dégradation de la biodiversité; encourage 
l’Union et les États membres à lancer de 
nouvelles initiatives pour faire de l’écocide 
un crime reconnu par le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale; recommande 
d’élargir le champ d’application du régime 
mondial de sanctions de l’Union en matière 
de droits de l’homme pour y inclure les 
crimes contre l’environnement au titre de 
graves violations des droits de l’homme.

garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 
promouvoir une approche internationale du 
droit pénal en matière d’environnement; 
préconise de mettre en place des cadres 
juridiques pour garantir l’accès à des voies 
de recours efficaces en cas de perte et de 
dégradation de la biodiversité; encourage 
l’Union et les États membres à lancer de 
nouvelles initiatives pour faire de l’écocide 
un crime reconnu par le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale, ainsi que 
pour intégrer la responsabilité pénale des 
entreprises dans ses dispositions; 
recommande d’élargir le champ 
d’application du régime mondial de 
sanctions de l’Union en matière de droits 
de l’homme pour y inclure les crimes 
contre l’environnement au titre de graves 
violations des droits de l’homme.

Or. en

Amendement 65
Samira Rafaela, Frédérique Ries

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 
garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 

9. salue l’engagement pris par les 
chefs d’État ou de gouvernement de 
l’Union, dans le cadre de la déclaration 
intitulée «Engagement des dirigeants pour 
la nature», de mettre fin aux crimes 
environnementaux et, à cet effet, de 
garantir des systèmes juridiques efficaces 
et dissuasifs; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et les États membres à 
redoubler d’efforts pour honorer les 
obligations relatives aux crimes 
environnementaux qui leur incombent et à 
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promouvoir une approche internationale du 
droit pénal en matière d’environnement; 
préconise de mettre en place des cadres 
juridiques pour garantir l’accès à des voies 
de recours efficaces en cas de perte et de 
dégradation de la biodiversité; encourage 
l’Union et les États membres à lancer de 
nouvelles initiatives pour faire de l’écocide 
un crime reconnu par le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale; recommande 
d’élargir le champ d’application du régime 
mondial de sanctions de l’Union en matière 
de droits de l’homme pour y inclure les 
crimes contre l’environnement au titre de 
graves violations des droits de l’homme.

promouvoir une approche internationale du 
droit pénal en matière d’environnement; 
préconise de mettre en place des cadres 
juridiques pour garantir l’accès à des voies 
de recours efficaces en cas de perte et de 
dégradation de la biodiversité; invite 
l’Union et les États membres à lancer de 
nouvelles initiatives pour faire de l’écocide 
un crime reconnu par le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale; recommande 
d’élargir le champ d’application du régime 
mondial de sanctions de l’Union en matière 
de droits de l’homme pour y inclure les 
crimes contre l’environnement au titre de 
graves violations des droits de l’homme.

Or. en

Amendement 66
Mounir Satouri
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. demande instamment à la 
Commission de réviser la directive relative 
à la protection de l’environnement par le 
droit pénal, notamment en ce qui 
concerne la dimension extérieure des 
activités de l’Union; demande d’intégrer à 
cette législation les atteintes à 
l’environnement, telles que la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN) et le braconnage; souligne qu’il est 
nécessaire de reconnaître la criminalité 
liée aux espèces sauvages comme une 
activité criminelle grave devant être 
lourdement sanctionnée; rappelle que 
l’un des problèmes majeurs des violations 
des réglementations en matière 
d’environnement tient à la probabilité 
infime de détecter une infraction, et 
demande, par conséquent, d’introduire 
des dommages-intérêts punitifs pour 
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responsabilité environnementale au titre 
de la directive sur la responsabilité 
environnementale; estime qu’il convient 
de combiner responsabilité des entreprises 
et responsabilité individuelle pour lutter 
efficacement contre la criminalité 
d’entreprise;

Or. en


