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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

L’importance d’écosystèmes sains et de la biodiversité pour les droits de l’homme

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;

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;

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;

Le futur cadre européen de gouvernance en matière de biodiversité et la responsabilité des 
entreprises

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 
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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;

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;

Utilisation de l’action extérieure de l’Union pour promouvoir la stratégie de l’Union en 
faveur de la biodiversité

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;

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;



PA\1221857FR.docx 5/5 PE663.146v01-00

FR

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;

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.


