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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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 l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la liberté, de la 
démocratie, de l’égalité, de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme, y compris 
les droits des personnes appartenant à des minorités; que ces valeurs sont communes 
aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la 
non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et 
les hommes; que ces valeurs devraient également guider l’action extérieure de l’Union; 

B. considérant que des études ont démontré que le changement climatique et la dégradation 
de l’environnement présentent une menace croissante pour les droits fondamentaux des 
personnes vulnérables, tels que le droit à la vie, à l’eau, à l’assainissement, à 
l’alimentation, aux soins de santé, à la vie privée et familiale, et à l’instruction, ainsi que 
le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants; qu’un 
environnement propre et sain est fondamental pour la vie humaine; que le nombre de 
personnes déplacées augmente du fait des répercussions de la crise climatique; que 
l’Union doit continuer à intensifier sa lutte contre le changement climatique et en faveur 
de la protection de l’environnement en vertu des obligations découlant des traités et de 
la charte des droits fondamentaux, au moyen de stratégies ambitieuses et globales 
fondées sur les droits de l’homme, sur son territoire et en étroite coopération avec les 
partenaires internationaux, et qu’elle doit promouvoir une coordination et un échange 
d’informations accrus entre les États membres; que le rapport spécial 2018 du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) fait état de 
constatations alarmantes et recommande de procéder à des changements;

C. 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; 
considérant que pendant la seule année 20191, plus de 300 défenseurs de 
l’environnement et des droits de l’homme, dans le monde entier, ont été tués en raison 
de leurs activités, et que 40 % d’entre eux œuvraient pour le droit à la terre, les droits 
des peuples autochtones et les droits environnementaux; que la défense du droit à la 
terre, des droits environnementaux et des droits des peuples autochtones continue d’être 
le domaine de défense des droits de l’homme le plus à risque, étant donné que 
l’exploitation des ressources naturelles va de pair avec la corruption, un déficit de 
gouvernance et une pauvreté systémique; que les femmes défenseurs des droits de 
l’homme, qui sont souvent dans l’impossibilité de posséder des terres ou de participer 
aux processus décisionnels, font face à des discriminations et à des violences 
systémiques et structurelles, et qu’elles sont particulièrement exposées; qu’en vertu du 
droit international et du droit de l’Union, toute personne fuyant les persécutions a droit à 
la protection internationale, y compris les défenseurs des droits environnementaux;

1 Front Line Defenders, Analyse globale 2019.
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D. considérant que l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une déclaration sur les 
défenseurs des droits de l’homme en 1999; que dans les termes de cette déclaration, 
les États prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités 
compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, 
de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou 
autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits2 visés dans ladite 
déclaration;

E. considérant que, selon les principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à 
l’environnement, présentés par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de 
l’homme et l’environnement, eu égard aux obligations des États en vertu du droit relatif 
aux droits de l’homme concernant le droit à un environnement sûr, propre, sain et 
durable, les États doivent «contrôler l’application de ces normes et les faire 
effectivement respecter, et à ce titre, prévenir les violations de la part aussi bien des 
acteurs privés que de l’État, enquêter sur ces violations, en sanctionner les auteurs et 
ordonner des mesures de réparation en faveur des victimes» (principe-cadre 12)3;

F. considérant que dans une résolution de 2019, le Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies a reconnu le rôle positif, important et légitime que jouent les 
défenseurs des droits de l’homme dans la promotion et la protection de ces droits, et 
constaté avec une profonde préoccupation que les défenseurs des droits de l’homme qui 
travaillent sur les questions environnementales étaient parmi les plus exposés et les plus 
menacés4;

G. considérant que les effets négatifs du changement climatique sont supportés de manière 
disproportionnée par les personnes et les communautés se trouvant déjà dans des 
situations précaires en raison de facteurs géographiques, de la pauvreté, de l’âge, du 
handicap ou de l’origine culturelle ou ethnique, qui, depuis toujours, contribuent le 
moins aux émissions de gaz à effet de serre; que le mode de vie spécifique des peuples 
autochtones et de leurs communautés locales, qui vivent parfois dans des régions 
extrêmement isolées, risque d’accroître leur vulnérabilité;

H. considérant que les entreprises devraient respecter les droits de l’homme conformément 
aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme5; 

I. considérant que la crise économique escomptée du fait de la pandémie pourrait inciter 
les États à se désintéresser du domaine l’environnement pour encourager une croissance 
économique à court terme;

1. reconnaît le lien indissociable entre changement climatique et droits de l’homme; 
reconnaît le rôle essentiel des défenseurs des droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que de plus en plus de défenseurs des droits environnementaux soient 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_fr.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FP_ReportFrench.PDF
4 Résolution 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, https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=fr
5 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FP_ReportFrench.PDFhttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FP_ReportFrench.PDF
https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=fr
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
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victimes de meurtres et d’actes de violence, tels que des violences sexistes, des 
menaces, des harcèlements, des actes d’intimidation, des campagnes de dénigrement, 
des criminalisations, des harcèlements judiciaires, des expulsions forcées et des 
déplacements; met l’accent, en particulier, sur le travail accompli par les femmes 
défenseurs de l’environnement, et condamne les risques auxquels celles-ci sont 
exposées;

2. réitère que l’obligation des États de protéger les droits de leurs citoyens est clairement 
inscrite dans le droit international; demande à la Commission et aux États membres de 
protéger les droits des défenseurs des droits environnementaux dans l’Union et partout 
dans le monde, de prendre des mesures spécifiques pour protéger la liberté d’expression 
ainsi que la liberté et le pluralisme des médias dans le contexte des droits 
environnementaux, et de garantir la sécurité et la protection des journalistes; 

3. appelle de ses vœux une action immédiate contre les actes de harcèlement et 
d’intimidation, la violence et les emprisonnements dont sont victimes les défenseurs de 
l’environnement, notamment la violence à caractère sexiste, et demande une réponse 
rapide visant à les protéger contre tout type de harcèlement, de persécution ou de 
violence; exhorte par conséquent les pays à garantir la protection des défenseurs de 
l’environnement en adoptant des lois et des mesures de protection globales, notamment 
en lançant des enquêtes sur les attaques et les menaces dont ces personnes font l’objet et 
en veillant à ce que les auteurs de ces actes rendent des comptes; appelle de ses vœux un 
soutien financier accru aux défenseurs des droits environnementaux; reconnaît les 
formes multiples et croisées de violence et de discrimination à l’égard des femmes 
défenseurs des droits environnementaux, notamment la violence sexuelle et la violence 
de genre; demande instamment aux pays d’adopter des mesures efficaces pour protéger 
ces femmes et d’envisager d’intégrer une perspective de genre dans les mesures prises 
pour enquêter sur les menaces et les attaques visant les défenseurs des droits de 
l’homme;

4. demande à l’Union, conformément à la résolution susmentionnée du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies, de prendre des mesures visant à favoriser la 
sensibilisation du public, notamment la société civile, les femmes, les enfants, les 
jeunes, les peuples autochtones et les communautés rurales et locales, ainsi que sa 
participation aux prises de décisions en matière d’environnement, non seulement dans 
les pays en développement mais aussi à l’échelle internationale;

5. se dit profondément préoccupé par la détérioration constante, dans le monde entier, de 
la situation des défenseurs de l’environnement, des lanceurs d’alerte, des journalistes et 
des juristes spécialisés dans les questions environnementales; demande à l’Union et à 
ses États membres de défendre la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des 
médias ainsi que le droit de réunion, et de garantir la sécurité et la protection des 
journalistes et des lanceurs d’alerte tant sur leur territoire que dans le cadre de leurs 
relations extérieures; exprime sa profonde préoccupation face aux violations, aux crimes 
et aux attaques meurtrières qui continuent d’être perpétrés à l’encontre de journalistes et 
de professionnels des médias en raison de leurs activités; rappelle que la dénonciation 
d’abus est un aspect de la liberté d'expression qui joue un rôle central dans la révélation 
et la prévention des violations du droit de l’Union ainsi que dans le renforcement de la 
responsabilité démocratique et de la transparence ; invite la Commission, dans ce 
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contexte, à contrôler la transposition et à garantir la pleine application, par les États 
membres, de la directive (UE) 2019/1937 relative à la protection des personnes qui 
signalent des violations du droit de l’Union6; considère la liberté d’information comme 
un instrument important qui permet aux personnes susceptibles d’être touchées par les 
conséquences du changement climatique d’être correctement et rapidement informées 
sur les effets néfastes de ce phénomène et sur les mesures d’adaptation; demande 
instamment que la liberté d’information soit respectée;

6. soutient les efforts déployés par la Commission pour renforcer la démocratie, l’état de 
droit et les droits de l’homme dans le cadre de son action extérieure, en accordant une 
attention particulière au climat, étant donné qu’il importe que l’Union joue un rôle clé 
dans la promotion de la protection des droits de l’homme et qu’elle élabore et lance des 
initiatives visant à lutter contre la criminalité organisée, l’accaparement illégal de terres 
et la déforestation, autant d’aspects essentiels pour assurer la protection des défenseurs 
des droits environnementaux; soutient fermement les travaux en faveur de la mise en 
place d’institutions stables, d’une justice ayant force exécutoire, d’un meilleur accès aux 
voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme découlant du 
changement climatique et pour les défenseurs des droits environnementaux, ainsi que de 
la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance;

7. se déclare profondément préoccupé par la criminalisation et la persécution de plus en 
plus fréquentes des défenseurs de l’environnement dans les pays en développement, en 
lien avec l’exploitation des ressources naturelles qui contribue à la déforestation, à la 
perte de biodiversité7 et aux violations des droits de l’homme dont sont principalement 
victimes les peuples autochtones; invite la Commission à veiller à ce que l’Union ne 
soutienne pas des initiatives et des projets susceptibles de conduire à l’accaparement 
illégal de terres, l’exploitation illégale des forêts et la déforestation, ou d’autres 
répercussions néfastes de ce type sur l’environnement; condamne toutes les tentatives 
de déréglementer la protection de l’environnement et des droits de l’homme dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 et d’autres crises; invite la Commission à 
soutenir les défenseurs de l’environnement dans le monde entier; souligne que la 
sécurité des défenseurs des droits environnementaux est intrinsèquement liée à la 
sécurité des communautés qu’ils défendent; demande à la Commission d’évaluer la 
contribution des communautés autochtones aux projets proposés et la façon dont leur 
expérience et leur connaissance de l’écologie locale ont été prises en compte; 

8. se félicite de l’engagement pris par la Commission d’adopter une proposition législative 
sur les obligations liées au devoir de diligence raisonnable applicables aux entreprises, 
et insiste sur les besoins et les droits des femmes et des groupes vulnérables que sont les 
enfants et les peuples autochtones; souligne que cette proposition devrait prévoir 
notamment la création de mécanismes de responsabilisation et des voies de recours en 
justice; souligne qu’il importe, à la suite d’une analyse d’impact approfondie, de réviser 
et de renforcer le cadre législatif de l’Union en matière de responsabilité 
environnementale et d’accès à la justice en ce qui concerne les questions 
environnementales;

6 JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
7 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), rapport de l’atelier sur la biodiversité et les pandémies, https://ipbes.net/pandemics 

https://ipbes.net/pandemics
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9. réaffirme sa position selon laquelle l’ensemble des politiques, instruments et outils 
pertinents de l’Union, y compris les accords commerciaux, ainsi que les politiques en 
matière d’aide au développement et de visas, doivent toujours se fonder sur les normes 
de l’Union et internationales les plus élevées en matière d’environnement et de droits de 
l’homme, et qu’elles devraient reposer sur le respect de la démocratie, de l’état de droit, 
des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine, ainsi que de 
l’égalité et de la solidarité et des principes de bonne gouvernance; estime que cette 
coopération visant à mettre un terme à l’intimidation, la répression et la violence à 
l’encontre des peuples autochtones et des défenseurs de l’environnement devrait se 
traduire par une réduction ou une suspension des aides extérieures qui n’affecte pas 
l’assistance humanitaire et ne porte pas préjudice aux bénéficiaires finaux; insiste, dans 
ce contexte, sur l’importance de l’obligation de rendre compte afin de garantir que les 
fonds alloués ne sont pas utilisés pour des projets qui nuisent à l’environnement ou aux 
droits de l’homme; encourage les délégations de l’Union dans les pays tiers à collaborer 
avec les représentants des populations autochtones et les défenseurs de l’environnement, 
et à les soutenir au moyen de mesures appropriées; soutient le droit à un environnement 
sûr, propre, sain et durable, et appuie le travail des défenseurs des droits de l’homme et 
plaide en faveur de leur protection et de l’instauration d’un climat leur permettant de 
mener leurs activités;

10. demande à l’Union et à ses États membres de prendre en compte les droits des peuples 
autochtones dans les politiques climatiques et de prévoir une assistance financière et 
technique pour mettre en œuvre des programmes de soutien destinés à ceux qui sont les 
plus vulnérables en raison du changement climatique ou des déplacements dus au 
climat, tels que les populations autochtones, les réfugiés et les personnes déplacées dans 
des communautés d’accueil, ainsi que les défenseurs de l’environnement; se félicite à 
cet égard de la décision historique du Comité des droits de l’homme des Nations unies 
dans l’affaire Teitiota/Nouvelle-Zélande8; 

11. plaide en faveur d’une approche de la gouvernance des migrations fondée sur les droits 
de l’homme dans les pays tiers, qui tienne compte des lacunes en matière de protection 
des droits de l’homme dans le contexte de la migration; rappelle, à cet égard, les 
instruments existants pour les voies légales d’accès, et estime que ces outils devraient 
continuer à être mis en place pour les personnes ayant besoin d’une protection; souligne 
la nécessité, pour mettre en œuvre cette approche, de renforcer la capacité des États 
ainsi que la coopération et le dialogue permanent avec les organisations de la société 
civile, notamment celles qui représentent les populations autochtones et d’autres 
personnes en situation de vulnérabilité, et avec les partenaires des Nations unies; 
encourage l’identification et la promotion de bonnes pratiques en matière d’obligations 
et d’engagements liés aux droits de l’homme, qui soutiennent et renforcent le processus 
décisionnel à l’échelle internationale et de l’Union en matière de protection de 
l’environnement;

12. est d’avis que les changements climatiques contraindront de plus en plus de personnes à 
migrer; rappelle que les répercussions négatives du changement climatique sapent les 
perspectives nationales de développement et aggravent les inégalités existantes, telles 

8 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/20
16&Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en
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que les disparités entre les sexes; souligne que l’incidence du changement climatique est 
pire pour les personnes plus vulnérables telles que les femmes et les filles; salue les 
engagements pris par le vice-président de la Commission, M. Timmermans, pour mettre 
fin aux inégalités entre les hommes et les femmes, qui sont exacerbées par le 
changement climatique; demande à l'Union et à ses États membres de tenir compte de la 
situation spécifique des femmes et des filles et de recenser les discriminations et les 
vulnérabilités liées au genre, en mettant l’accent sur les bonnes pratiques des femmes 
qui agissent en tant qu’actrices du changement pour la sauvegarde de l’environnement 
dans un souci de durabilité; appelle de ses vœux une collaboration plus poussée avec les 
partenaires internationaux pour intégrer, dans les politiques environnementales, la 
violation des droits de l’homme causée par la dégradation de l’environnement, et 
prendre des mesures de lutte contre le changement climatique qui se fondent sur les 
droits de l’homme; reconnaît le travail inestimable réalisé par les défenseurs des droits 
de l’homme en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme et des 
valeurs fondamentales; demande à l’Union de traiter la crise climatique comme une 
crise des droits de l’homme, de mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre 
le changement climatique et de montrer l’exemple en vue de protéger les droits des 
générations futures.
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