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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

A. considérant que, ces dernières années, les défenseurs de l’environnement sont de plus en 
plus souvent victimes de meurtres, d’enlèvements, de tortures, de violences sexistes, de 
menaces, de harcèlement, d’intimidation, de campagnes de dénigrement, de 
criminalisation, de harcèlement judiciaire, d’expulsions forcées et de déplacements;

B. considérant que la criminalisation des défenseurs de l’environnement est monnaie 
courante dans de nombreux pays et que les poursuites en justice stratégiques engagées 
contre eux par les administrations publiques détournent les ressources, l’énergie et 
l’attention dont les défenseurs ont besoin pour leur activités vers des procédures 
judiciaires longues et souvent infondées;

C. considérant que la crise économique résultant de la pandémie de COVID-19 pourrait 
inciter les États à utiliser les fonds prévus pour la protection de l’environnement pour 
stimuler en lieu et place la croissance économique à court terme, ce qui entraînera un 
recours accru à la violence pour contraindre les communautés à quitter leurs terres, en 
vue d’exploiter ces dernières;

1. souligne que les pays en développement, y compris les petits États insulaires en 
développement (PEID), sont les plus exposés au changement climatique et que les 
défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, qui sont souvent issus de 
peuples autochtones ou de communautés traditionnelles, y sont victimes de formes de 
violence plurielles allant de menaces de nature psychologique ou physique à des 
restrictions de liberté et à un acharnement judiciaire, voire à des assassinats, parce qu’ils 
défendent leur terre, leur patrimoine et leur environnement des conséquences de 
l’exploitation des ressources naturelles; reconnaît que les actions entreprises par les 
défenseurs de l’environnement sont essentielles étant donné qu’ils recherchent et 
élaborent des solutions et des mécanismes viables de prévention, de résilience et 
d’adaptation au changement climatique et les diffusent auprès des populations vivant 
sur les territoires touchés;

2. rappelle que la poursuite de la destruction et de la dégradation de la biodiversité 
compromet l’application d’une large part des droits de l’homme; déplore que les États 
n’aient absolument pas atteint leur objectif de ralentir le rythme de la perte de 
biodiversité; rappelle que les effets néfastes de la dégradation des écosystèmes sont 
supportés de manière disproportionnée par les plus démunis et sont parfois la principale 
cause de la pauvreté et des conflits sociaux; réaffirme que les États ont le devoir de 
s’attaquer efficacement aux facteurs de la perte de biodiversité, notamment en intégrant 
des obligations de conservation et d’utilisation durable des ressources dans des 
politiques de développement plus larges; souligne, de façon plus générale, que les États 
ont l’obligation non seulement de protéger les défenseurs de l’environnement, mais 
aussi de protéger les écosystèmes dont dépendent les droits fondamentaux d’un si grand 
nombre de personnes;
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3. souligne que les populations des pays en développement sont directement tributaires de 
la diversité biologique pour leur sécurité alimentaire, sanitaire et économique; déplore 
que la dégradation de la biodiversité due au changement climatique et la perte des 
ressources qui en résulte aggravent la vulnérabilité de ces populations et porte atteinte à 
leurs droits fondamentaux et à leur dignité;

4. insiste sur le fait que les pays en développement ne peuvent faire face seuls aux effets 
du changement climatique et dépendent souvent de l’aide internationale en ce qui 
concerne leur capacité de gestion de crise, d’adaptation et d’anticipation des effets du 
changement climatique; rappelle, à cet égard, l’engagement pris par les pays signataires 
de l’accord de Paris de mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an pour 
entreprendre des activités d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à 
celui-ci dans les pays en développement afin de renforcer la résilience des populations 
touchées;

5. invite l’Union et ses États membres à soutenir, lors de la prochaine réunion de 
l’Assemblée générale des Nations unies, la reconnaissance au niveau mondial du droit à 
un environnement sûr, propre, sain et durable;

6. insiste sur l’importance du rôle primordial des défenseurs de l’environnement au service 
des droits fondamentaux et de la dignité des populations touchées par les effets du 
changement climatique; souligne que leur action est fondamentale dans la mise en 
valeur et la protection de nos biens communs, notamment des régions comportant un 
patrimoine autochtone ou communautaire;

7. relève que les défenseurs de l’environnement œuvrent souvent dans des contextes 
dangereux, marqués par des affrontements armés, une surexploitation et un braconnage 
omniprésents, tandis que la dégradation de l’environnement et l’épuisement des 
ressources viennent exacerber encore ces tensions;

8. s’inquiète vivement de la criminalisation et de la persécution de plus en plus fréquentes 
des défenseurs de l’environnement dans les pays en développement, qui sont victimes 
d’attaques perpétrées par de nombreux acteurs tels que des individus, groupes ou 
milices armés et d’intimidations de la part de gouvernements et de multinationales qui, 
à certains endroits, investissent dans des projets qui contribuent à l’exploitation de 
ressources naturelles non renouvelables, et donc à la déforestation, à la perte de 
biodiversité et aux violations des droits de l’homme, dont sont principalement victimes 
les femmes, les communautés locales et les peuples autochtones; rappelle, à cet égard, 
que les peuples autochtones jouent un rôle vital dans la gestion durable des ressources 
naturelles et la préservation de la biodiversité; invite l’Union à s’abstenir de financer 
des projets susceptibles de contribuer à l’expropriation des peuples autochtones de leurs 
terres natales; recommande que les États membres de l’Union qui ne l’ont pas encore 
fait ratifient la convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux 
peuples indigènes et tribaux; exhorte en particulier l’Union et ses pays partenaires à 
reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones à la propriété coutumière et 
au contrôle de leurs terres et de leurs ressources naturelles, conformément à la 
déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la convention 
nº 169 de l’OIT, ainsi qu’à respecter le principe du consentement préalable, donné 
librement et en connaissance de cause, par exemple en permettant l’enregistrement 
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collectif des terres; condamne toute tentative de dérèglementer la protection de 
l’environnement et des droits de l’homme dans le contexte de la pandémie de COVID-
19 et d’autres crises; se déclare préoccupé par la situation des défenseurs de 
l’environnement et des lanceurs d’alertes à travers le monde; demande à la Commission 
de soutenir les défenseurs de l’environnement dans le monde entier et de veiller à la 
mise en place d’un plan d’action visant à lutter contre le recours accru à la violence pour 
forcer les communautés à quitter leurs terres dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19;

9. rappelle que, si des agressions et des menaces se produisent partout dans le monde, le 
rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme signale que la situation est particulièrement dramatique en Amérique latine et 
en Asie, où certains investisseurs internationaux, entreprises et gouvernements locaux 
ignorent les préoccupations légitimes des populations; note que, dans de nombreux cas, 
les conflits et les violations surviennent dans un contexte d’inégalités économiques et 
d’exclusion sociale; dénonce la persécution judiciaire et la criminalisation des 
défenseurs de l’environnement en Amazonie, où les attaques, les meurtres et la 
persécution des défenseurs de l’environnement sont en augmentation; dénonce 
l’accroissement du nombre d’attaques contre les défenseurs de l’environnement et leur 
persécution au Honduras ainsi que l’assassinat récent de défenseurs de l’environnement 
de la communauté Guapinol; relève que l’on a enregistré 578 meurtres de défenseurs de 
l’environnement, des terres et des droits des peuples autochtones ces trois dernières 
années; met l’accent sur le fait que les Philippines sont invariablement en tête des pays 
où il est le plus dangereux d’être un défenseur des droits environnementaux; demande 
de nouveau à la Commission, compte tenu de la gravité des violations des droits de 
l’homme dans le pays et en l’absence de toute amélioration substantielle ou volonté de 
coopération de la part des autorités philippines, d’engager la procédure qui pourrait 
conduire à une suppression temporaire des préférences au titre du système de 
préférences généralisées plus (SPG+);

10. 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 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;

11. souligne que les défenseurs de l’environnement dans les pays en développement jouent 
un rôle essentiel dans la protection des forêts et des écosystèmes et que les terres gérées 
par les peuples autochtones présentent des taux de déforestation plus faibles et de 
meilleurs résultats en matière de conservation que les zones de protection qui excluent 
ces peuples;

12. exprime sa vive inquiétude quant au fait que le changement climatique entraînera la 
destruction des terres habitables, le dépérissement des écosystèmes et une 
désertification accrue de certains territoires, notamment dans les pays en 
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développement; est d’avis que, ces prochaines années, les conséquences du changement 
climatique forceront de nombreuses personnes à quitter leurs terres devenues 
inhabitables et créeront davantage d’éco-réfugiés issus de pays développés et en 
développement; souligne que, pour cette raison et afin de garantir le respect de la 
dignité humaine et des droits fondamentaux, il conviendra d’envisager la 
reconnaissance de leur statut d’éco-réfugiés au niveau international; rappelle, à cet 
égard, que la convention internationale de 1951 relative au statut des réfugiés ne 
comprend pas la protection des personnes déplacées pour des raisons 
environnementales; demande la mise au point d’une terminologie commune au niveau 
tant international qu’européen en ce qui concerne les conditions applicables aux 
personnes déplacées en raison du changement climatique; attire l’attention, à cet égard, 
sur la décision historique du Comité des droits de l’homme des Nations unies dans 
l’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande, selon laquelle les populations qui fuient des 
catastrophes naturelles et liées au climat sont en droit de réclamer une protection 
internationale au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques; 
demande à la Commission et aux États membres de prendre cette décision comme une 
incitation à définir une terminologie commune aux niveaux européen et international 
quant aux conditions des migrations engendrées par le changement climatique et de 
mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine protection des 
éco-réfugiés au titre du droit de l’Union ainsi que de prévoir un régime d’asile adapté, 
tout en créant des canaux de migration sûre et légale; invite l’Union et ses États 
membres à mettre au point et à adopter, dans le cadre de la réforme du régime européen 
d’asile et d’immigration, des mesures adéquates telles que des programmes de mobilité, 
de formation professionnelle et de reconversion pour les travailleurs de pays tiers 
originaires de pays tiers particulièrement touchés par les répercussions néfastes du 
changement climatique; demande un recours aux visas humanitaires et à une protection 
temporaire pour les personnes déplacées par des catastrophes soudaines et l’admission 
de long terme des personnes originaires de pays devenus ou en train de devenir 
inhabitables en raison du changement climatique;

13. estime que l’adoption d’une législation européenne sur un devoir de diligence des 
entreprises juridiquement contraignant, harmonisé et obligatoire pourrait améliorer la 
défense des droits de l’homme et le respect des normes environnementales dans le cadre 
de la lutte contre l’impunité et le changement climatique dans les pays en 
développement et contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable 
des Nations unies, de l’accord de Paris et des objectifs du pacte vert pour l’Europe; 
souligne que la législation future devrait tenir compte des besoins et des droits 
spécifiques des femmes et des groupes vulnérables tels que les enfants et les peuples 
autochtones; invite la Commission à poursuivre son travail en vue de l’adoption du 
traité contraignant des Nations unies sur les sociétés transnationales et les droits de 
l’homme; accueille favorablement, à cet égard, le plan de la Commission d’élaborer une 
proposition législative à ce sujet, qui garantisse l’accès à la justice pour les victimes de 
violations des droits de l’homme et prévoie des mécanismes de recours et de 
responsabilité pour les communautés touchées; souligne le rôle important du secteur 
privé et des investissements dans la lutte contre le changement climatique; souligne les 
avantages, avérés pour les entreprises, de la mise en place de pratiques efficaces de 
conduite responsable des affaires; réaffirme que les accords de commerce et 
d’investissement de l’Union devraient prévoir des dispositions contraignantes et 
exécutoires en vue de lutter contre le changement climatique, la déforestation, la perte 
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de biodiversité et de garantir la protection des droits des peuples autochtones et des 
communautés locales, par l’intermédiaire d’un mécanisme de suivi et de contrôle de 
l’application efficace; estime que, du point de vue du développement, l’examen des 
politiques commerciales de l’Union doit redéfinir, promouvoir et renforcer la protection 
de l’environnement et des droits de l’homme; souligne que les obligations relatives au 
devoir de diligence en matière sociale, environnementale et de droits de l’homme 
doivent être intégrées aux nouveaux mécanismes commerciaux tels que les accords de 
libre-échange, les accords de partenariat économique, les schémas de préférences 
généralisées et les accords d’investissement;

14. rappelle que les répercussions négatives du changement climatique sapent les 
perspectives de développement des pays touchés et aggravent les inégalités existantes, 
telles que les inégalités hommes-femmes; souligne que l’incidence du changement 
climatique est pire encore pour les personnes plus vulnérables telles que les femmes et 
les filles, et que 80 % des personnes déplacées par le changement climatique sont des 
femmes; salue les engagements pris par le vice-président de la Commission 
Frans Timmermans pour mettre fin aux inégalités entre les hommes et les femmes qui 
sont exacerbées par le changement climatique; demande instamment à la Commission 
d’intégrer l’égalité des genres et la justice climatique dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de toutes les politiques qui ont une incidence sur la situation des femmes et des 
filles, et de promouvoir la participation des femmes autochtones, des défenseurs des 
droits des femmes et de toutes les communautés marginalisées en raison de leur genre 
dans le cadre de la CCNUCC;

15. demande à la Commission de vérifier soigneusement que les projets d’infrastructure et 
en matière d’énergie financés par les divers instruments de coopération au 
développement et de politique extérieure, y compris par l’intermédiaire de la Banque 
européenne d’investissement, respectent et ne mettent pas en péril les droits de 
l’homme, les objectifs de développement durable, les objectifs de lutte contre 
changement climatique de l’accord de Paris, ni le pacte vert européen; souligne que la 
réalisation d’activités financées par des institutions financières de développement sans 
que le consentement des communautés locales et des groupes marginalisés n’ait été 
obtenu ou sans qu’ils n’aient été réellement consultés peut comporter des menaces pour 
les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement; demande, à cet égard, de 
vérifier attentivement si les communautés autochtones et la population locale ont été 
consultées au sujet des projets proposés et si ces projets intègrent leur expérience et 
leurs connaissances en matière d’écologie, de droits de l’homme et des besoins de 
développements à l’échelle locale; souligne qu’un certain nombre de conflits 
environnementaux pourraient être évités par la consultation préalable et la participation 
active des communautés locales, des peuples autochtones et des défenseurs de 
l’environnement; rappelle, de façon plus générale, qu’une approche fondée sur les droits 
devrait être mise en œuvre et strictement appliquée et respectée dans tous les projets 
financés par l’aide publique au développement, particulièrement en ce qui concerne les 
droits des peuples pastoraux et autochtones, ce qui suppose de mettre en place des 
mécanismes de plainte et de recours efficaces, conformément à la 
recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013, particulièrement si 
des actions en faveur du climat violent leurs droits; invite la Commission et les États 
membres à accroître leur soutien aux pays en développement afin de dégager des 
solutions durables pour les déplacés environnementaux, y compris les peuples 
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autochtones, les peuples pastoraux et les autres populations rurales dont les moyens de 
subsistance traditionnels ont été détruits par les effets néfastes du changement 
climatique, et de faciliter la recherche de nouveaux moyens de subsistance mieux 
adaptés au changement climatique;

16. souligne que les actions des défenseurs de l’environnement sont en complète adéquation 
avec les objectifs de développement durable et qu’une mise en œuvre systémique de ces 
objectifs doit être défendue au niveau local, national et international;

17. invite la Commission à améliorer le cadre de protection des défenseurs des droits de 
l’homme et de l’environnement en leur permettant de mieux connaître leurs droits et les 
mesures de protection dont ils peuvent bénéficier, ainsi qu’à renforcer le réseau et à 
améliorer la communication entre les organisations engagées dans la lutte contre le 
changement climatique et la perte de biodiversité dans les pays en développement et 
dans le monde; demande instamment aux États de reconnaître que les défenseurs de la 
biodiversité, qui contribuent à un développement sûr, propre, sain et durable, sont 
également des défenseurs des droits de l’homme; demande, en outre, à l’Union 
européenne et à ses États membres d’étudier la possibilité d’accorder la personnalité 
juridique à la nature, afin de renforcer la protection juridique de l’environnement; invite 
la Commission à accorder une attention particulière aux besoins de protection 
différenciés des femmes défenseures des droits de l’homme, en reconnaissant leur rôle 
en tant que puissantes actrices du changement, notamment en ce qui concerne l’action 
climatique; souligne, à cet égard, qu’il convient d’appuyer le renforcement des capacités 
et le rôle des femmes en tant qu’éducatrices et instigatrices du changement et de 
garantir un financement adéquat à ces organisations; rappelle la fréquence à laquelle les 
femmes dirigeant des communautés ou défenseures de l’environnement sont victimes de 
répression, voire de meurtres, comme l’ont été les courageuses militantes nominées 
pour le prix Sakharov du Parlement européen, Marielle Franco (Brésil; assassinée 
en 2018) et Berta Cáceres (Honduras, assassinée en 2016); demande à la Commission 
d’exiger que des enquêtes efficaces soient réalisées et que les responsables des meurtres 
de défenseurs de l’environnement soient traduits en justice; rappelle les acquis de 
l’accord d’Escazú en matière de droit international de l’environnement, notamment en 
ce qui concerne le lien d’interdépendance existant entre l’environnement et les droits de 
l’homme et la nécessité de protéger les défenseurs de l’environnement; encourage la 
Commission et les États membres à conclure des accords similaires avec d’autres 
macrorégions du monde;

18. demande à la Commission d’envisager d’apporter un appui adéquat aux réseaux locaux, 
régionaux et internationaux de défenseurs de l’environnement afin de faciliter leur 
coopération, ce qui leur permettrait d’intensifier leurs activités et leur contribution à la 
protection des écosystèmes naturels; encourage la mobilisation de ressources financières 
en faveur des défenseurs de l’environnement afin de leur permettre d’investir dans de 
meilleurs équipements pour pouvoir surveiller de manière plus efficace les territoires 
menacés par le changement climatique, ainsi que l’appui à la collecte de données 
scientifiques et de bonnes pratiques, à l’élaboration de programmes d’éducation à 
l’environnement axés sur l’adaptation aux changements environnementaux et à la 
création de projets destinés à améliorer les conditions environnementales et la qualité de 
vie; demande instamment aux pays partenaires d’adopter des mesures en vue d’associer 
efficacement les peuples autochtones aux mesures d’adaptation au changement 
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climatique et d’atténuation de celui-ci et d’apporter, à cet effet, une assistance technique 
et financière qui parvienne directement aux peuples autochtones, à l’appui de 
l’autonomie, du contrôle territorial et de la gestion;

19. invite l’Union européenne à soutenir une approche régionale de la réponse aux effets du 
changement climatique dans les pays en développement afin de donner aux autorités 
locales décentralisées, aux organisations de la société civile locales et aux défenseurs de 
l’environnement un rôle plus important pour faire face aux effets environnementaux, 
sociaux et économiques du changement climatique;

20. demande au Conseil et au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de 
renforcer la mise en œuvre des orientations concernant les défenseurs des droits de 
l’homme, de prendre systématiquement en considération les mesures de protection des 
défenseurs des droits de l’homme et, outre la réaction à des faits ponctuels, de mettre au 
point une stratégie à long terme visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme 
le plus efficacement possible;

21. demande instamment à la Commission d’aider les États à introduire des mécanismes de 
protection et une législation en la matière qui définiraient les défenseurs de 
l’environnement, reconnaîtraient leur travail et garantiraient leur protection;

22. considère que le Conseil et le SEAE devraient présenter chaque année au Parlement 
européen un rapport sur l’action de l’Union en matière de protection des défenseurs des 
droits de l’homme;

23. exige un appui politique et financier accru pour les défenseurs des droits 
environnementaux et condamne systématiquement les représailles à leur encontre;

24. demande à l’Union, conformément à la résolution 40/11 du Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies du 21 mars 2019, de favoriser la sensibilisation du public et 
sa participation au processus décisionnel en matière d’environnement, notamment la 
société civile, les femmes, les enfants, les jeunes, les peuples autochtones et les 
communautés rurales et locales, non seulement dans les pays en développement, mais 
aussi au niveau mondial.
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

12 +
S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser

Renew Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

The Left Miguel Urbán Crespo

3 -
ECR Ryszard Czarnecki

ID Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

8 0
PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, 

Christian Sagartz, Tomas Tobé

ID Dominique Bilde

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


