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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des 
défenseurs de l’environnement en la matière
(2020/2134(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ainsi que les traités, 
conventions et instruments pertinents des Nations unies en matière de droits de 
l’homme, en particulier la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007,

– vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998,

– vu la convention sur la diversité biologique (CDB) adoptée à Rio en 1992 et signée par 
168 pays, ainsi que sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence 
des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique1,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, tel qu’adopté par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, ainsi que les objectifs de 
développement durable (ODD),

– vu la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), qui 
est entrée en vigueur le 21 mars 1994, le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et 
l’accord de Paris du 22 avril 2016,

– vu la résolution 40/11 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 
21 mars 2019 sur la reconnaissance de la contribution des défenseurs des droits de 
l’homme liés à l’environnement à la jouissance des droits de l’homme, à la protection 
de l’environnement et au développement durable,

– vu les rapports 31/52 du 1er février 2016 et A/74/161 de 2019 du rapporteur spécial des 
Nations unies sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se 
rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable,

– vu la résolution 41/21 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
du 12 juillet 2019 sur les droits de l’homme et le climat,

– vu le rapport du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
du 10 décembre 2015 sur le changement climatique et les droits de l’homme ainsi que la 
définition des défenseurs des droits environnementaux établie par le PNUE dans le 
document intitulé «Who are environmental defenders?» («Qui sont les défenseurs de 
l’environnement?»),

– vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.
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l’extrême pauvreté du 17 juillet 2019 sur les changements climatiques et la pauvreté,

– vu le rapport spécial de 2019 du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des 
sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de 
serre dans les écosystèmes terrestres,

– vu le rapport des Nations unies de juin 2020 intitulé «Gender, Climate & Security: 
Sustaining Inclusive Peace on the Frontlines of Climate Change» («Genre, climat et 
sécurité: préserver une paix inclusive sur le front du changement climatique»), élaboré 
conjointement par le PNUE, l’ONU Femmes, le programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) et le département des Nations unies pour les affaires politiques 
et la consolidation de la paix,

– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et en particulier 
sa cinquième partie, intitulée «L’action extérieure de l’Union», et les titres I, II, III, IV 
et V de celle-ci,

– vu la communication conjointe de la Commission du 25 mars 2020 intitulée «Plan 
d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» 
(JOIN(2020)0005),

– vu les conclusions du Conseil du 15 mai 2017 sur les populations autochtones, 
du 19 novembre 2018 sur la diplomatie de l’eau, du 17 juin 2019 sur l’action de l’UE en 
vue de renforcer le multilatéralisme fondé sur des règles et du 20 janvier 2020 sur la 
diplomatie climatique,

– vu les orientations de l’Union en matière de droits de l’homme relatives à l’eau potable 
et à l’assainissement, adoptées par le Conseil le 17 juin 2019, et ses orientations 
concernant les défenseurs des droits de l’homme,

– vu ses précédentes résolutions sur des cas de violation des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit,

– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) du 
4 décembre 2019, intitulé «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020: une 
analyse au service de la transition vers une Europe durable»,

– vu le principe de mise en œuvre 10 de la déclaration de Rio de 1992 sur 
l’environnement et le développement, qui vise à garantir que chaque individu a accès à 
l’information, a la possibilité de participer au processus de prise de décision et dispose 
d’un accès à la justice pour les questions environnementales, en vue de préserver le 
droit à un environnement sain et durable pour les générations présentes et futures,

– vu la communication de la Commission du 20 juin 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
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faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380), celle du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe 
(COM(2019)0640) et celle du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en 
matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352),

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe2,

– vu le rapport 2019 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture intitulé «L’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans 
le monde»,

– vu la grave menace de perte de biodiversité décrite dans le rapport d’évaluation mondial 
sur la biodiversité et les services écosystémiques de la plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
du 31 mai 2019,

– vu sa résolution du 3 juillet 2018 sur la violation des droits des peuples autochtones 
dans le monde, y compris l’accaparement des terres3,

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences4,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que les effets du changement climatique et de la dégradation continue de 
l’environnement mettent en péril la jouissance effective des droits de l’homme, 
y compris les droits à la vie, à la sécurité alimentaire, à l’eau potable et à 
l’assainissement, à la santé, au logement, à l’autodétermination, au travail et au 
développement, comme l’indique la résolution 41/21 du Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies;

B. considérant que les Nations unies, aux côtés d’autres organisations internationales et 
d’experts, demandent que le droit à un environnement sain soit reconnu dans le monde 
entier;

C. considérant que la lutte contre le changement climatique soulève des questions de 
justice et d’équité, tant entre les nations et les générations qu’au sein de celles-ci; que 
l’accès à la justice en matière d’environnement, l’accès à l’information et la 
participation du public au processus de décision sont consacrés par le principe de mise 
en œuvre 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, la 
convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et l’accord d’Escazú du 4 mars 2018;

D. considérant que la dégradation de l’environnement, le changement climatique et le 
développement non durable comptent parmi les menaces les plus urgentes et les plus 

2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
3 JO C 118 du 8.4.2020, p. 15.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
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graves pour la capacité des générations présentes et futures à jouir de nombreux droits 
fondamentaux; qu’il incombe aux parties à la CCNUCC de prendre des mesures 
efficaces pour atténuer le changement climatique, améliorer la capacité d’adaptation des 
populations vulnérables et éviter des pertes de vies humaines prévisibles;

E. considérant que les parties à la CCNUCC sont tenues de collecter et de diffuser des 
informations sur les incidences environnementales et de faciliter la participation du 
public au processus décisionnel en matière d’environnement;

F. considérant qu’une approche du changement climatique fondée sur les droits de 
l’homme permet de mettre en lumière les principes d’universalité et de non-
discrimination, en attirant l’attention sur le fait que les droits sont garantis pour 
l’ensemble des citoyens du monde, y compris les groupes vulnérables;

G. considérant que les États ont la responsabilité éthique et intergénérationnelle de prendre 
des mesures pour protéger les générations présentes et futures des effets négatifs du 
changement climatique sur les droits de l’homme;

H. considérant qu’il est largement admis que les obligations des États et les responsabilités 
du secteur privé en matière de droits de l’homme ont des implications spécifiques en ce 
qui concerne le changement climatique; que l’incapacité à protéger l’environnement et 
les personnes qui le défendent est contraire aux obligations juridiquement 
contraignantes des États en matière de droits de l’homme et pourrait constituer une 
violation du droit à un environnement sain;

I. considérant que l’accord de Paris est le premier traité international qui reconnaît 
explicitement le lien entre l’action pour le climat et les droits de l’homme, autorisant 
ainsi le recours aux instruments juridiques existants en matière de droits de l’homme 
pour inciter les États et les entreprises privées à réduire leurs émissions; que l’accord de 
Paris ne prévoit pas d’instruments concrets permettant de demander des comptes aux 
acteurs étatiques et aux entreprises;

J. considérant que la justice climatique a pour objectif de lutter contre la crise climatique 
en s’appuyant sur la législation relative aux droits de l’homme pour remédier au déficit 
de responsabilité en matière de gouvernance climatique, en intentant aux acteurs 
étatiques et aux entreprises des procès relatifs au changement climatique;

K. considérant que plusieurs affaires judiciaires en cours ont ouvert la voie à la 
responsabilité grâce à la documentation de violations des droits de l’homme découlant 
de l’incapacité d’acteurs étatiques et d’entreprises à lutter contre les conséquences du 
changement climatique;

L. considérant que les conséquences du changement climatique sur les droits de l’homme 
ne toucheront pas uniquement les personnes les plus vulnérables, mais l’ensemble de la 
population mondiale; que les chiffres des maladies et des décès prématurés causés par la 
pollution de l’environnement sont déjà trois fois plus élevés que ceux du sida, de la 
tuberculose et du paludisme combinés, ce qui représente une menace pour les droits à la 
vie, à un environnement sain et à un air pur;

M. considérant que les incidences du changement climatique sont asymétriques et que leurs 
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effets néfastes sont destructeurs pour les générations présentes et futures, en particulier 
dans les pays en développement; que le changement climatique touche fortement les 
pays en développement et exacerbe les inégalités sociales et économiques existantes, ce 
qui a pour conséquence que les groupes vulnérables comme les populations 
autochtones, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les réfugiés et les 
personnes déplacées souffrent de ses effets néfastes de manière disproportionnée;

N. considérant que le changement climatique contribue toujours davantage aux 
déplacements et aux migrations, à l’intérieur des nations ainsi qu’au travers des 
frontières internationales; que, selon le PNUD, 80 % des personnes déplacées en raison 
du changement climatique sont des femmes;

O. considérant que les restrictions et les mesures de confinement liées à la COVID-19 ont 
réduit la transparence et le suivi des violations des droits de l’homme et qu’elles ont 
intensifié les intimidations politiques et la surveillance numérique, tout en limitant 
l’accès à la justice et la capacité des défenseurs de l’environnement et des communautés 
locales et autochtones à participer efficacement aux processus décisionnels; que le 
confinement des communautés autochtones a limité leur capacité à patrouiller et à 
protéger leurs territoires;

P. considérant que la capacité des personnes à s’adapter au changement climatique est 
intrinsèquement liée au fait qu’elles puissent faire respecter leurs droits fondamentaux 
et à la santé des écosystèmes dont elles dépendent pour leur subsistance et leur bien-
être;

Q. considérant que le changement climatique pourrait inverser le développement humain 
en réduisant la productivité agricole, en accroissant l’insécurité alimentaire et hydrique, 
en augmentant l’exposition aux catastrophes naturelles extrêmes, en causant 
l’effondrement des écosystèmes et en augmentant les risques sanitaires;

R. considérant que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le changement 
climatique devrait contribuer à quelque 250 000 décès supplémentaires par an d’ici 
à 2030, pour cause de malnutrition, de paludisme, de diarrhée et de stress thermique; 
que, selon le Programme alimentaire mondial, les chocs climatiques sont l’une des trois 
principales causes de l’insécurité alimentaire dans le monde; qu’en 2019, près de 
750 millions de personnes – soit près d’une personne sur dix dans le monde – étaient 
exposées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire;

S. considérant que la crise climatique amplifie les inégalités entre les hommes et les 
femmes, étant donné que les phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes 
naturelles et la dégradation de l’environnement à long terme mettent en péril les 
habitations, les moyens de subsistance, les relations sociales au sein des communautés 
et les infrastructures, avec des conséquences disproportionnées pour les femmes et les 
filles;

T. considérant que la violence à l’égard des militantes écologistes et des défenseuses des 
droits environnementaux est aujourd’hui une tendance bien documentée;

U. considérant que les défenseurs de l’environnement sont en première ligne en ce qui 
concerne l’action pour le climat et la responsabilisation; que les organismes de défense 
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des droits de l’homme attirent de plus en plus l’attention sur la nécessité de protéger 
spécifiquement les défenseurs de l’environnement; que la réduction de l’espace dévolu à 
la société civile est un phénomène mondial touchant de manière disproportionnée les 
défenseurs des droits de l’homme qui travaillent sur les questions environnementales et 
foncières et qui vivent souvent dans des régions rurales et isolées disposant d’un accès 
limité aux mécanismes de protection;

V. considérant que le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme a fait part de son inquiétude à l’égard des défenseurs des droits de l’homme 
dans tous les pays, lesquels sont exposés à des restrictions de leur liberté de 
mouvement, de réunion, d’expression et d’association et font l’objet de fausses 
accusations, de procès inéquitables, d’arrestations et de détentions arbitraires, d’actes de 
torture et d’exécutions;

W. considérant que le rapport 2020 de Global Witness révèle que 212 militants pour 
l’environnement et le droit à la terre ont été tués en 2019, ce qui constitue une 
augmentation de 30 % par rapport à 2018; qu’environ 40 % des victimes étaient des 
personnes autochtones et des propriétaires fonciers traditionnels et que plus des deux 
tiers de ces meurtres ont eu lieu en Amérique latine;

X. considérant que les populations autochtones jouissent de droits spécifiques en ce qui 
concerne la protection de l’environnement, des terres et des ressources, consacrés à 
l’article 7 de la convention de l’OIT de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux; 
que l’article 29 de la déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits des peuples 
autochtones dispose que «les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la 
protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou 
territoires et ressources»;

Y. considérant que l’accord d’Escazú est le premier accord régional sur l’accès à 
l’information, la participation du public et la justice en matière environnementale en 
Amérique latine et dans les Caraïbes; que l’accord d’Escazú, ouvert à la ratification 
depuis le 1er septembre 2019, est le premier traité établissant le droit à un 
environnement sain (article 4);

Les conséquences du changement climatique sur les droits de l’homme

1. souligne que les droits de l’homme et la santé de la planète sont interdépendants; 
appelle l’Union et ses États membres à se poser en partenaire crédible et fiable sur la 
scène mondiale en adoptant, en renforçant et en mettant en œuvre une législation qui 
intègre une approche globale de l’action climatique fondée sur les droits de l’homme, 
afin d’orienter les politiques et les mesures d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci tout en protégeant les droits de tous;

2. rappelle l’obligation de respecter la reconnaissance juridique du droit à un 
environnement sûr, propre, sain et durable; rappelle que le droit international relatif aux 
droits de l’homme prévoit des voies de recours pour réparer les dommages causés par le 
changement climatique, mettre en œuvre des mesures de lutte contre le changement 
climatique et demander des comptes aux États et aux entreprises pour leurs activités 
ayant une incidence sur le changement climatique et les droits de l’homme; demande à 
cet égard que l’Union fasse de la lutte contre l’impunité l’une de ses grandes priorités;
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3. invite la Commission à veiller à ce que les engagements concrets en matière de droits de 
l’homme, d’environnement et de changement climatique déjà fixés dans le plan d’action 
de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024 soient 
effectivement mis en œuvre et contrôlés et à ce qu’une perspective de genre soit 
intégrée dans sa mise en œuvre;

4. 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 de chaque 
être humain à vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable; 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;

5. invite instamment la Commission à mettre en place un programme de surveillance 
transversal sur les droits de l’homme et le changement climatique afin d’évaluer les 
progrès réalisés en ce qui concerne l’intégration et la prise en compte systématique des 
droits de l’homme dans tous les aspects de l’action pour le climat aux niveaux national 
et international, en étroite coopération avec le Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies / Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme; demande 
à cet égard que l’Union intègre le droit à un environnement sûr et sain dans la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne;

6. souligne que toutes les personnes devraient bénéficier du droit fondamental à un 
environnement sûr, propre, sain et durable et à un climat stable, sans discrimination, que 
ce droit devrait être garanti par des politiques ambitieuses et que les systèmes judiciaires 
à tous les niveaux devraient le faire pleinement respecter;

7. encourage l’Union et les États membres à prendre une initiative audacieuse au sein de la 
Cour pénale internationale (CPI) afin d’ouvrir la voie à de nouvelles négociations entre 
les parties en vue de faire reconnaître l’«écocide» comme crime international en vertu 
du Statut de Rome;

8. invite l’Union et ses États membres à analyser en profondeur la manière dont la 
dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe peut contribuer au mieux à une 
approche globale et fondée sur les droits de l’homme en matière d’action climatique et 
aider à mettre un terme à la perte de biodiversité; demande à l’Union de tirer parti du 
large éventail de politiques extérieures, d’outils et d’instruments politiques et financiers 
dont elle dispose pour la mettre en œuvre; demande à l’Union de revoir ses mécanismes 
de financement de l’action climatique afin d’assurer le plein respect des droits de 
l’homme et de mettre en place des garanties solides à cet effet;

9. invite la Commission à accroître son assistance financière et technique et ses activités 
de renforcement des capacités en vue d’aider les pays tiers à intégrer les droits de 
l’homme dans leurs actions et programmes nationaux en faveur du climat; rappelle sa 
position selon laquelle au moins 45 % du financement de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) proposé pour 
la période 2021-2027 devrait servir à soutenir des objectifs climatiques et 
environnementaux;
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10. soutient résolument l’intégration des droits de l’homme dans le cadre mondial en 
matière de biodiversité pour l’après-2020, conformément à la récente communication de 
la Commission intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 
2030 – Ramener la nature dans nos vies»; estime qu’en vue d’intégrer les droits de 
l’homme dans le cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020, de 
nouveaux objectifs devraient être fixés quant à la reconnaissance et à la mise en œuvre, 
aux niveaux national et mondial, du droit à un environnement propre, sain, sûr et 
durable;

11. reconnaît l’incidence du lien entre le changement climatique, la dégradation de 
l’environnement et les catastrophes sur les migrations et les déplacements et déplore le 
manque de garanties et de protections spécifiques  concernant les droits de l’homme des 
personnes déplacées pour des raisons environnementales au niveau international; invite 
la Commission et les États membres à coopérer en vue de l’élaboration d’un mécanisme 
international visant à remédier aux déplacements et aux migrations causés par le climat 
dans les enceintes internationales et à aborder la question des déplacements causés par 
le climat dans les domaines connexes de l’action extérieure de l’Union; appelle à une 
participation fondée sur le genre en vue de respecter les droits de l’ensemble des 
individus, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables aux effets néfastes du 
changement climatique, tels que les femmes, les enfants, les personnes d’ascendance 
africaine et les communautés autochtones, les personnes faisant l’objet de 
discriminations et celles qui vivent dans des régions pauvres et reculées;

12. rappelle que les inégalités, les violences et la discrimination dont sont victimes les 
femmes sont amplifiées par le changement climatique; invite l’Union et ses 
États membres à concevoir et à mettre en œuvre des politiques dotées d’une perspective 
de genre transversale dans les domaines du commerce, de la coopération, du climat et 
de l’action extérieure, en vue de promouvoir l’autonomisation des femmes et leur 
participation au processus décisionnel et de reconnaître les contraintes spécifiques 
auxquelles sont confrontées les filles et les femmes;

Réponse à la COVID-19

13. souligne que la pandémie mondiale de COVID-19 illustre parfaitement les effets de la 
dégradation de l’environnement, qui crée des conditions propices à l’augmentation des 
zoonoses, lesquelles ont des conséquences graves dans les domaines sanitaire, social, 
économique et politique; invite la Commission et les États membres de l’Union à 
s’engager à placer les droits environnementaux et les personnes qui les protègent au 
cœur de toute réponse à la pandémie de COVID-19;

14. s’inquiète profondément du fait qu’une récession mondiale causée par la pandémie de 
COVID-19 pourrait diminuer, reporter ou modifier les engagements pris par les États en 
ce qui concerne les objectifs climatiques internationaux et les normes en matière de 
droits de l’homme; invite l’Union et ses États membres à faire en sorte que les 
politiques envisagées pour la relance économique soient pleinement compatibles avec la 
promotion et la protection des droits de l’homme, comme le prévoit l’article 21 du traité 
de Lisbonne, ainsi que la protection de l’environnement et le développement durable;

15. exhorte le vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les 
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affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), la Commission et les 
États membres à défendre une réaction efficace à la crise de la COVID-19, qui tienne 
pleinement compte de l’importance du respect, de la protection et de l’application du 
droit à un environnement sûr, propre, sain et durable et qui constitue un rempart contre 
de futures crises environnementales et sanitaires risquant de mettre en péril les droits 
fondamentaux; demande à la Commission et au Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) de relever leur niveau d’ambition en matière de climat et 
d’environnement au regard de la crise de la COVID-19 et de définir une approche 
stratégique ambitieuse pour la diplomatie climatique;

16. s’inquiète du fait que les mesures d’urgence et de confinement prises pour faire face à la 
COVID-19 pourraient avoir été utilisées de manière abusive par les autorités politiques, 
les forces de sécurité ainsi que par des groupes armés non étatiques dans plusieurs 
régions du monde pour entraver l’action des défenseurs des droits de l’homme, et 
notamment des défenseurs de l’environnement et du droit à la terre, pour les intimider et 
pour les assassiner; rappelle à cet égard que les défenseurs autochtones ont également 
été exposés de manière disproportionnée à la COVID-19 en raison du manque 
d’infrastructures sanitaires dans les régions reculées et de la négligence des pouvoirs 
publics;

Les défenseurs des droits environnementaux et le rôle des populations autochtones

17. rappelle que les États sont tenus de protéger les défenseurs de l’environnement contre le 
harcèlement, les intimidations et les violences, comme le prévoit le droit relatif aux 
droits de l’homme, ainsi que de garantir leurs libertés fondamentales, et qu’ils ont 
l’obligation de reconnaître les droits des populations autochtones et des communautés 
locales ainsi que leur contribution à la lutte contre la perte de biodiversité et la 
dégradation de l’environnement;

18. condamne fermement l’augmentation du nombre de meurtres, d’attaques diffamatoires, 
d’actes de persécution et de criminalisation, d’emprisonnements, d’actes de harcèlement 
et d’intimidations dont sont victimes les populations autochtones, les militants des 
droits environnementaux et les défenseurs du droit à la terre, et demande que les 
responsables soient tenus de répondre de leurs actes;

19. rappelle sa position selon laquelle il est nécessaire pour le SEAE, la Commission et les 
États membres d’investir dans des mécanismes et des programmes de protection 
spécifiques pour les défenseurs des droits environnementaux et de les renforcer, ainsi 
que de promouvoir et de faciliter l’accès des défenseurs locaux et autochtones aux 
mécanismes de protection;

20. invite l’Union et les États membres à demander et à faire en sorte que le droit à la 
consultation et au consentement préalables, libres, éclairés et contraignants des peuples 
autochtones soit respecté, sans contrainte, pour tout accord ou projet de développement 
susceptible d’avoir des répercussions sur les terres, les territoires ou les ressources 
naturelles des peuples autochtones; souligne que la promotion des droits des peuples 
autochtones et de leurs pratiques traditionnelles est essentielle pour parvenir à un 
développement durable, lutter contre le changement climatique et préserver la 
biodiversité;
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21. invite la Commission et les États membres à encourager, au travers du dialogue 
politique, l’adoption de plans d’action nationaux garantissant un environnement sûr et 
libre pour les défenseurs de l’environnement au travers de l’intégration d’une 
perspective plus large de protection collective, y compris des mesures politiques visant 
à légitimer les communautés et les groupes impliqués dans la protection de 
l’environnement; invite la Commission à se pencher explicitement sur les droits 
fondamentaux des peuples autochtones et des communautés locales dans le cadre des 
accords de partenariat volontaires sur l’application des réglementations forestières, la 
gouvernance et les échanges commerciaux (APV FLEGT);

22. rappelle que, conformément à la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des 
droits de l’homme, les États doivent protéger les défenseurs de la biodiversité au même 
titre que les défenseurs des droits de l’homme; exprime sa satisfaction quant à 
l’élaboration de traités internationaux tels que l’accord d’Escazú, qui constitue un 
instrument essentiel pour l’Amérique latine et les Caraïbes, région qui a enregistré le 
plus grand nombre de meurtres de défenseurs des droits environnementaux;

CCNUCC, justice et responsabilité

23. déplore le fait que, même si elles étaient pleinement mises en œuvre par l’ensemble des 
États, les actuelles contributions déterminées au niveau national (CDN) mèneraient à 
une hausse désastreuse de la température mondiale, de 3 °C au-dessus des niveaux 
préindustriels, ce qui est contraire à l’accord de Paris; avertit qu’un tel scénario aurait 
des conséquences climatiques et environnementales extrêmes et des effets néfastes 
considérables sur les droits de l’homme;

24. salue l’inclusion des droits de l’homme dans le préambule de l’accord de Paris et 
demande que des mesures efficaces soient prises pour respecter et promouvoir les 
obligations en matière de droits de l’homme dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accord et de la lutte contre le changement climatique; déplore toutefois qu’aucune 
disposition concrète ne permette de demander des comptes aux acteurs étatiques et aux 
entreprises en cas de violations des droits de l’homme liées au changement climatique;

25. exhorte les parties à la CCNUCC à relever encore leur niveau d’ambition en matière 
d’atténuation et d’adaptation et à intégrer la dimension des droits de l’homme à leurs 
CDN et à leur communication relative à l’adaptation; invite le secrétariat de la 
CCNUCC à mettre au point des lignes directrices sur la manière d’intégrer la protection 
des droits de l’homme dans la politique climatique en collaboration avec la Haute-
Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme;

26. exhorte les institutions de l’Union à jouer un rôle actif et ambitieux dans la promotion 
d’une approche fondée sur les droits de l’homme dans le cadre des négociations 
internationales en cours sur le climat, notamment en ce qui concerne le mécanisme de 
développement durable ainsi que d’autres lignes directrices pour les mécanismes prévus 
à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris, qui garantissent une participation 
substantielle et éclairée des titulaires de droits, offrent des garanties environnementales 
et sociales adéquates et instaurent des mécanismes de recours indépendants;

27. souligne qu’en vue de garantir la responsabilisation de l’ensemble des acteurs, les 
nouveaux mécanismes tels que le mécanisme de développement durable doivent 
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intégrer des politiques institutionnelles de sauvegarde et des mécanismes de traitement 
des plaintes afin d’assurer une protection efficace des droits;

28. invite le secrétariat de la CCNUCC à élaborer, en coopération avec les parties à la 
convention, un cadre juridique commun pour la justice climatique;

29. souligne que le bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris devrait être utilisé 
pour évaluer les progrès accomplis en vue de l’intégration des droits de l’homme ainsi 
que d’autres principes dans l’action pour le climat;

30. souligne que, selon lui, le droit et les institutions liés aux droits de l’homme qui sont 
régulièrement utilisés pour remédier au déficit de responsabilité en matière de 
gouvernance ne peuvent en aucun cas remplacer des mesures efficaces de prévention et 
de recours face aux dommages causés par le changement climatique; estime que les 
institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et la société civile peuvent jouer 
un rôle efficace dans le cadre des mécanismes nationaux de responsabilité et de contrôle 
conçus pour garantir l’accès à des voies de recours aux personnes dont les droits 
fondamentaux sont bafoués en raison du changement climatique;

31. estime que l’Union doit se poser en chef de file actif, fort et ambitieux dans le cadre des 
préparatifs pour la 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP26) en plaçant l’inclusion des principes relatifs aux droits de l’homme au cœur de 
l’élaboration des politiques internationales en matière de changement climatique afin 
d’empêcher que le développement humain et les générations actuels et futurs ne 
subissent des dommages irréversibles;

32. reconnaît le rôle actif et l’implication de la société civile, des organisations 
non gouvernementales et des défenseurs de l’environnement dans la promotion d’une 
approche de la lutte contre le changement climatique fondée sur les droits de l’homme; 
souligne qu’il est nécessaire de garantir la participation de la société civile dans le cadre 
de transparence défini à l’article 13 de l’accord de Paris;

33. rappelle que les États membres sont tenus de réglementer les entreprises afin de garantir 
que celles-ci ne commettent pas de violations des droits de l’homme, et que les acteurs 
privés et les sociétés sont dans l’obligation d’aborder les effets du changement 
climatique sur les droits de l’homme, conformément aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

34. invite l’Union à soutenir la responsabilisation des entreprises, qui constitue un élément 
clé du pacte vert pour l’Europe; invite les États membres à mettre en œuvre des mesures 
réglementaires efficaces pour offrir des voies de recours et exiger des entreprises 
qu’elles rendent des comptes afin de s’assurer qu’elles respectent leurs obligations de 
diligence en ce qui concerne l’incidence du changement climatique sur les droits de 
l’homme;

35. salue l’engagement pris par la Commission d’élaborer une proposition législative sur un 
devoir de diligence contraignant pour les entreprises en matière de droits de l’homme et 
d’environnement en vue d’identifier, de prendre en compte et d’atténuer les incidences 
négatives sur les droits de l’homme et l’environnement dans leurs chaînes 
d’approvisionnement; souligne l’importance d’une véritable consultation des différentes 
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parties prenantes, telles que les défenseurs des droits de l’homme, la société civile, les 
syndicats et les populations autochtones; exhorte l’Union à appuyer les négociations en 
cours et à y participer efficacement en vue de la mise en place d’un instrument 
international juridiquement contraignant visant à réglementer les activités des sociétés 
transnationales et d’autres types d’entreprises; estime qu’un tel instrument doit 
encourager les entreprises à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne le droit de 
l’homme à un environnement sain;

36. estime que l’examen des politiques commerciales actuelles de l’Union devrait être 
l’occasion de redéfinir, de promouvoir et de renforcer la protection des droits de 
l’homme dans la politique commerciale; souligne que les chapitres consacrés au 
développement durable dans les futurs accords commerciaux doivent être couverts par 
les mécanismes de règlement des différends de ces accords;

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne 
pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, 
au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au 
président de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies, à la présidente du 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, à la Haute-Commissaire des Nations 
unies aux droits de l’homme ainsi qu’aux chefs des délégations de l’Union européenne.


