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Amendement 1
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’Union 
européenne est fondée sur les valeurs du 
respect des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit; que ces 
valeurs guident également l’action 
extérieure de l’Union;

A. considérant qu’en vertu de 
l’article 2 du traité UE, l’Union 
européenne est fondée sur les valeurs de la 
liberté, de la démocratie, de l’égalité de 
l’état de droit et du respect des droits de 
l’homme, y compris des droits des 
personnes appartenant à des minorités; 
que ces valeurs doivent également être 
respectées dans le cadre de l’action 
extérieure de l’Union;

Or. en

Amendement 2
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’Union 
européenne est fondée sur les valeurs du 
respect des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit; que ces 
valeurs guident également l’action 
extérieure de l’Union;

A. considérant que l’Union 
européenne est fondée sur les valeurs du 
respect des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit, du respect 
de la dignité humaine, ainsi que de 
l’égalité et de la solidarité; que ces valeurs 
guident également l’action extérieure de 
l’Union;

Or. en

Amendement 3
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
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Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

B. considérant que des études ont 
démontré que le changement climatique et 
la dégradation de l’environnement 
présenteront une menace croissante pour 
les droits fondamentaux des personnes 
vulnérables, tels que le droit à la vie, à 
l’eau, à la nourriture, aux systèmes 
sanitaires, à la santé et à l’éducation; que 
le nombre de personnes déplacées 
augmente du fait des répercussions de la 
crise climatique; considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

Or. en

Amendement 4
Damien Carême

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

B. considérant que la lutte contre le 
changement climatique et la protection de 
l'environnement sont des obligations 
juridiques découlant des traités et de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne ; considérant que, 
conformément aux objectifs de l'accord de 
Paris, l'UE et les États membres devraient 
mettre en place des politiques ambitieuses, 
au niveau national et en étroite 
coopération avec les partenaires 
internationaux, visant à renforcer la 
réponse mondiale au changement 
climatique;

Or. fr
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Amendement 5
Maria Grapini

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

B. considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux, afin d’aboutir à une 
Europe plus résistante au changement 
climatique et capable de favoriser un 
niveau plus élevé de coordination et 
d’échange d'informations entre les États 
membres;

Or. ro

Amendement 6
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

B. considérant que l’Union 
européenne a le devoir de lutter contre le 
changement climatique dû à l’homme au 
moyen de politiques ambitieuses sur son 
territoire et d’une coopération étroite avec 
les partenaires internationaux; que les 
conclusions du rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) de 2018 
étaient alarmantes et attiraient l’attention 
sur la nécessité de mettre en place des 
changements sans précédent d’ici à 2030;

Or. en
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Amendement 7
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

B. considérant que l’Union 
européenne doit lutter sur son territoire 
contre le changement climatique au moyen 
de politiques ambitieuses et globales 
reposant sur les droits de l’homme et 
d’une coopération étroite avec les 
partenaires internationaux;

Or. en

Amendement 8
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’Union 
européenne lutte contre le changement 
climatique au moyen de politiques 
ambitieuses sur son territoire et d’une 
coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

B. considérant que l’Union 
européenne doit continuer de renforcer sa 
lutte contre le changement climatique au 
moyen de politiques ambitieuses sur son 
territoire et d’une coopération étroite avec 
les partenaires internationaux;

Or. en

Amendement 9
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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B bis. considérant que pendant la seule 
année 2019, plus de 300 défenseurs de 
l’environnement et des droits de l’homme 
du monde entier ont été assassinés 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 
l’activité de défense des droits de l’homme 
la plus dangereuse, 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 défenseures des droits de 
l’homme, souvent dans l’impossibilité de 
posséder des terres ou de participer aux 
processus décisionnels, font face à des 
discriminations et des violences 
systémiques et structurelles et sont 
particulièrement exposées;

Or. en

Amendement 10
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté une 
déclaration sur les défenseurs des droits 
de l’homme en 1998; que cette 
déclaration affirme que les États ont le 
devoir de prendre 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 
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droits;

Or. en

Amendement 11
Maria Walsh

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les personnes et 
les communautés se trouvant déjà dans 
des situations précaires qui s’expliquent 
par des facteurs géographiques, la 
pauvreté, l’âge, le handicap, l’origine 
culturelle ou ethnique subissent de 
manière disproportionnée les effets 
néfastes du changement climatique alors 
qu’elles ont, depuis toujours, le moins 
contribué aux émissions de gaz à effet de 
serre et que le mode de vie spécifique des 
peuples autochtones et de leurs 
communautés locales, qui vivent parfois 
dans des lieux extrêmement isolés, risque 
d’accroître leur vulnérabilité;

Or. en

Amendement 12
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que le changement 
climatique a des répercussions sur les 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
vie, à l’eau, à la nourriture, à la santé, le 
droit au respect de la vie privée et 
familiale, l’interdiction de traitements 
inhumains ou dégradants et le droit de 
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jouir paisiblement de son domicile; qu’un 
environnement propre et sain est 
fondamental pour la vie humaine;

Or. en

Amendement 13
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que, ces dernières 
années, les défenseurs de l’environnement 
ont été soumis à toujours plus 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;

Or. en

Amendement 14
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que, selon les 
«principes-cadres» relatifs aux droits de 
l’homme et à l’environnement, présentés 
par le Rapporteur spécial sur les droits de 
l’homme et l’environnement (2018)1 bis et 
portant sur les obligations des États 
relatives aux droits de l’homme se 
rapportant aux moyens de bénéficier d’un 
environnement sûr, propre, sain et 
durable, les États doivent «...contrôler 
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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)
_________________
1 bis https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/017/42/
PDF/G1801742.pdf?OpenElement

Or. en

Amendement 15
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que la criminalisation 
des défenseurs de l’environnement est 
courante dans de nombreux pays et que 
les poursuites stratégiques contre la 
mobilisation publique détournent les 
ressources, l’énergie et l’attention 
consacrées aux activités des défenseurs 
vers des procédures judiciaires longues et 
souvent abusives;

Or. en

Amendement 16
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les défenseurs des 



AM\1217903FR.docx 11/49 PE660.268v01-00

FR

droits de l’homme en rapport avec 
l’environnement luttent contre le 
changement climatique dû à l’homme 
dans l’Union européenne et les pays tiers, 
en s’opposant notamment à 
l’accaparement de terres, à l’exploitation 
illégale des forêts et aux mégaprojets de 
sociétés multinationales;

Or. en

Amendement 17
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que le Conseil 
des droits de l’homme de l’Organisation 
des Nations unies a reconnu dans une 
résolution présentée en 2019 le rôle positif 
et important légitimement joué par les 
défenseurs des droits de l’homme dans la 
promotion et la protection des droits de 
l’homme relatifs aux moyens de 
bénéficier d’un environnement sûr, 
propre, sain et durable et [a constaté] avec 
une profonde préoccupation que les 
défenseurs des droits de l’homme qui 
s’occupent de questions 
environnementales, c’est-à-dire les 
défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement, [étaient] parmi les plus 
exposés et les plus menacés;

Or. en

Amendement 18
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

B quater. considérant qu’au cours 
des trois dernières années, 578 meurtres 
de défenseurs des droits de 
l’environnement, des droits fonciers et des 
droits des peuples autochtones ont été 
enregistrés, les Philippines étant toujours 
en tête de la liste des pays où il est le plus 
dangereux d’être un défenseur des droits 
de l’environnement; que, dans de 
nombreux cas, les conflits et les violations 
surviennent dans un contexte d’inégalité 
économique et d’exclusion sociale;

Or. en

Amendement 19
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que les acteurs 
privés et les entreprises 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, et 
contribuent largement à la promotion de 
l’espace dévolu à la société civile et à la 
création d’un cadre favorable aux 
défenseurs de l’environnement;

Or. en

Amendement 20
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant que la crise 
économique qui devrait résulter de la 
pandémie pourrait inciter les États à se 
détourner de l’environnement afin de 
stimuler la croissance économique à court 
terme; que cela entraînera un recours 
accru à la violence pour forcer les 
communautés à quitter leurs terres à des 
fins d’exploitation;

Or. en

Amendement 21
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. reconnaît l’interdépendance 
inévitable entre le changement climatique 
et les droits de l’homme;

Or. en

Amendement 22
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît le rôle des défenseurs des 
droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement doivent faire face à des 
menaces de violence;

1. Reconnaît le lien inextricable entre 
les droits humains et la protection de 
l'environnement et souligne le rôle clé des 
défenseurs des droits humains et de leurs 
représentants légaux à cet égard; 
condamne toute forme de violence, de 
harcèlement et d'intimidation perpétrée à 
leur encontre; invite les États membres à 
veiller à ce que ces actes fassent l'objet 
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d'enquêtes et de poursuites appropriées et 
efficaces; invite les États membres à créer 
et à maintenir, en droit et en pratique, un 
environnement sûr et sécurisé pour les 
défenseurs des droits humains en matière 
d'environnement, leur permettant de faire 
leur travail, et à garantir leur accès 
effectif à la justice et à des recours 
juridiques appropriés;

Or. fr

Amendement 23
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît le rôle des défenseurs des 
droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement doivent faire face à des 
menaces de violence;

1. reconnaît le rôle crucial des 
défenseurs des droits de l’homme et de 
leurs représentants légaux dans la défense 
du droit à la terre, des droits des peuples 
autochtones et des droits 
environnementaux; déplore que les 
défenseurs de l’environnement doivent 
faire face à des harcèlements et des 
violences de plus en plus intenses; 
souligne en particulier le travail effectué 
par les femmes défenseures de 
l’environnement et dénonce les risques 
qu’elles encourent;

Or. en

Amendement 24
Maria Walsh

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît le rôle des défenseurs des 1. reconnaît le rôle des défenseurs des 
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droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement doivent faire face à des 
menaces de violence;

droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement soient de plus en plus 
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;

Or. en

Amendement 25
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît le rôle des défenseurs des 
droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement doivent faire face à des 
menaces de violence;

1. exprime son grand soutien aux 
défenseurs des droits de l’homme et de 
leurs représentants légaux; dénonce que les 
défenseurs des droits de l’homme en 
rapport avec l’environnement doivent faire 
face à  la répression, la criminalisation et 
des menaces de mort en raison de leur 
combat en faveur de l’environnement et 
des communautés;

Or. en

Amendement 26
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît le rôle des défenseurs des 
droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement doivent faire face à des 

1. reconnaît le rôle des défenseurs des 
droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement doivent faire face à des 
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menaces de violence; menaces de violence et au manque de 
compréhension de leurs messages;

Or. ro

Amendement 27
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît le rôle des défenseurs des 
droits de l’homme et de leurs représentants 
légaux; déplore que les défenseurs de 
l’environnement doivent faire face à des 
menaces de violence;

1. souligne le rôle important des 
défenseurs des droits de l’homme et de 
leurs représentants légaux; dénonce que les 
défenseurs de l’environnement du monde 
entier et notamment en Europe doivent 
faire face à des pressions croissantes et à 
des menaces de violence et de mort;

Or. en

Amendement 28
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. réitère que l’obligation des États 
de protéger les droits des citoyens est 
clairement inscrite dans le droit 
international; demande à la Commission 
et à ses États membres de protéger les 
droits des défenseurs des droits de 
l’homme liés à l’environnement dans 
l’Union et dans le reste du monde en 
protégeant tout particulièrement la liberté 
d’expression et la liberté et le pluralisme 
des médias dans le contexte de l’exercice 
des droits environnementaux pour 
garantir la sécurité et la protection des 
journalistes; invite l’Union et ses États 



AM\1217903FR.docx 17/49 PE660.268v01-00

FR

membres à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour offrir aux femmes 
défenseures de l’environnement un cadre 
sûr et favorable;

Or. en

Amendement 29
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. Rappelle que les femmes 
défenseuses de l’environnement sont 
également susceptibles d'être ciblées par 
ou exposées à des menaces et violences 
spécifiquement liées à leur genre, 
notamment des violences sexuelles, ainsi 
qu’à des menaces, des actes de 
harcèlement et des campagnes de 
diffamation liés à leur statut de femme; 
invite les États membres à veiller à ce que 
ces actes fassent l'objet d'enquêtes et de 
poursuites appropriées et efficaces, et à 
mettre en place des mesures ciblées pour 
lutter contre la violence fondée sur le 
genre;

Or. fr

Amendement 30
Maria Walsh

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. reconnaît également les formes 
multiples et croisées de violence et de 
discrimination à l’égard de femmes 
défenseures des droits de l’homme en 
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rapport avec l’environnement, notamment 
la violence sexuelle et la violence de 
genre; exhorte les pays à adopter des 
mesures efficaces pour protéger les 
femmes défenseures et à envisager 
d’intégrer une perspective de genre dans 
leurs efforts d’enquêtes sur les menaces et 
les attaques perpétrées à l’encontre des 
défenseurs des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 31
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à faire 
davantage pour protéger les défenseurs 
des droits de l’homme, les peuples 
autochtones, les défenseurs de 
l’environnement ainsi que les 
organisations engagées dans la lutte 
contre le changement climatique à travers 
le monde, et à porter une attention 
particulière aux besoins différenciés en 
matière de protection des femmes 
défenseures des droits humains;

Or. en

Amendement 32
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande une intervention 
immédiate contre les actes de 
harcèlement, d’intimidation et de violence 
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et les emprisonnements dont sont victimes 
les défenseurs de l’environnement et 
demande une réponse rapide pour les 
protéger de tels actes de harcèlement, de 
persécution et de violence;

Or. en

Amendement 33
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite les États membres de 
l’Union à accorder une protection 
internationale aux défenseurs des droits 
de l’homme en rapport avec 
l’environnement en quête de sécurité dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 34
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait part de ses préoccupations 
concernant la détérioration de la situation 
des défenseurs des droits de l’homme 
dans de nombreux pays;

Or. en

Amendement 35
Damien Carême
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. Prend acte du rapport du 
Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES)1 a qui établit que les 
activités humaines à l’origine du 
changement climatique et de la perte de 
biodiversité alimentent également le 
risque de pandémie par leurs impacts sur 
notre environnement, que le risque de 
pandémie peut être considérablement 
diminué en réduisant les activités 
humaines qui alimentent la perte de 
biodiversité et que le coût de la réduction 
des risques de pandémies est 100 fois 
moindre que le coût de la réponse à ces 
pandémies; se félicite que le lien entre la 
perte de biodiversité et les pandémies soit 
reconnu dans la stratégie de l'UE pour la 
biodiversité récemment adoptée, mais 
souligne qu'il est urgent de prendre de 
nouvelles mesures; demande que les 
options politiques définies par l'IPBES 
soient adoptées et mises en œuvre par la 
Commission et les États membres afin de 
s'orienter vers le profond changement 
nécessaire pour prévenir de futures 
pandémies;
_________________
1 a IPBES workshop report on Biodiversity 
ad Pandemics: 
https://ipbes.net/pandemics 

Or. fr

Amendement 36
Maria Walsh

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que, en vertu du droit 
international, les pays sont tenus de 
respecter les droits des défenseurs de 
l’environnement et de les protéger; 
exhorte par conséquent les pays à 
garantir la protection des défenseurs de 
l’environnement en adoptant des lois et 
des mesures de protection globales, ainsi 
qu’en veillant à ce que les attaques et les 
menaces qu’ils essuient fassent l’objet 
d’enquêtes et que les responsabilités 
soient endossées;

Or. en

Amendement 37
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande à la Commission de 
garantir 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;

Or. en

Amendement 38
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 39
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 40
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. demande à l’Union, 
conformément à la résolution du Conseil 
des droits de l’homme des Nations unies, 
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;

Or. en
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Amendement 41
Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes 
dans les relations extérieures;

supprimé

Or. en

Amendement 42
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes 
dans les relations extérieures;

2. Exprime sa profonde inquiétude 
face à la détérioration croissante de la 
situation des défenseurs de 
l'environnement, des lanceurs d’alerte, 
journalistes et juristes spécialistes de 
l'environnement dans le monde entier, y 
compris dans l’Union européenne; 
demande à l’Union et à ses États membres 
de défendre la liberté d’expression ainsi 
que la liberté et le pluralisme des médias, 
et de garantir la sécurité et la protection des 
journalistes; rappelle que lancer l'alerte 
est un aspect fondamental de la liberté 
d'expression et joue un rôle central dans 
la dissuasion et la prévention des actes 
répréhensibles, ainsi que dans le 
renforcement de la responsabilité 
démocratique et de la transparence ; 
invite, à cet égard, la Commission à 
contrôler la transposition et à garantir la 
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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'Union;

Or. fr

Amendement 43
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes 
dans les relations extérieures;

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes au 
sein de l'Union et dans les relations 
extérieures; exprime la profonde 
préoccupation que lui inspirent les 
violations, les crimes et attaques 
meurtrières qui continuent d’être 
commises à l’encontre de journalistes et 
de professionnels des médias en raison de 
leurs activités;

Or. en

Amendement 44
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes 
dans les relations extérieures;

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias et le droit de 
réunion, et de garantir la sécurité et la 
protection des journalistes, des lanceurs 
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d’alerte et des défenseurs de 
l’environnement dans les relations 
extérieures également;

Or. en

Amendement 45
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes 
dans les relations extérieures;

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes et 
des défenseurs de l’environnement dans 
les relations extérieures;

Or. ro

Amendement 46
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes 
dans les relations extérieures;

2. demande à l’Union et à ses États 
membres de défendre la liberté 
d’expression ainsi que la liberté et le 
pluralisme des médias, et de garantir la 
sécurité et la protection des journalistes, 
des défenseurs des droits de l’homme et 
des défenseurs de l’environnement dans 
les relations extérieures;

Or. en
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Amendement 47
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considère que le droit à 
l’information est un instrument important 
pour permettre aux personnes 
potentiellement touchées par les 
conséquences du changement climatique 
d’anticiper de façon appropriée les effets 
néfastes du changement climatique et les 
mesures d’adaptation; exige le respect du 
droit à l’information et de la liberté 
d’information; encourage une application 
du principe de participation dans la lutte 
contre le changement climatique et la 
mise en place de structures 
interconnectées dans les États membres 
pour offrir un appui total au public 
concerné;

Or. en

Amendement 48
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union, 
considérant que l’Union devrait continuer 
à être le principal acteur mondial 
déployant des efforts pour favoriser et 
mettre en œuvre la protection des droits de 
l’homme et d’élaborer des initiatives visant 
à lutter contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 



AM\1217903FR.docx 27/49 PE660.268v01-00

FR

en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

Or. ro

Amendement 49
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union, en 
particulier concernant le climat, et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire, d’un accès 
facilité aux voies de recours pour les 
victimes de violations des droits de 
l’homme découlant du changement 
climatique ainsi que la promotion des 
droits de l’homme et de la bonne 
gouvernance;

Or. en

Amendement 50
Maria Walsh

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
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de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation, car ces initiatives 
constituent des éléments clés pour assurer 
la protection des défenseurs des droits de 
l’homme en rapport avec 
l’environnement; soutient fermement la 
mise en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

Or. en

Amendement 51
Milan Uhrík

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

3. soutient la Commission dans sa 
volonté d’élaborer des initiatives visant à 
lutter contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

Or. sk

Amendement 52
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

3. demande à la Commission de 
toujours placer la démocratie, l'État de 
droit et les droits humains au cœur de 
l'action extérieure de l'UE et de développer 
et renforcer les initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l'accaparement illégal des terres et la 
déforestation;

Or. fr

Amendement 53
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement les 
travaux relatifs à la mise en place 
d’institutions stables et d’une justice ayant 
force exécutoire ainsi que la promotion de 
la bonne gouvernance dans les pays 
concernés;

Or. en

Amendement 54
Sira Rego
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient la Commission dans sa 
volonté de renforcer la démocratie, l’état 
de droit et les droits de l’homme dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union et 
d’élaborer des initiatives visant à lutter 
contre la criminalité organisée, 
l’accaparement illégal de terres et la 
déforestation; soutient fermement la mise 
en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance dans 
les pays concernés;

3. invite la Commission à respecter 
les droits fondamentaux dans l’ensemble 
de la politique intérieure et extérieure de 
l’Union et à s’assurer que l’Union ne 
soutient pas des initiatives et des projets 
qui pourraient conduire à l’accaparement 
illégal de terres, à l’exploitation illégale 
des forêts et à la déforestation, notamment 
à des mégaprojets de sociétés 
multinationales qui ont des répercussions 
néfastes sur l’environnement;

Or. en

Amendement 55
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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 par leurs 
gouvernements et par les multinationales 
qui investissent dans l’exploitation de 
ressources naturelles non renouvelables 
et contribuent ainsi à la déforestation, à la 
perte de biodiversité et aux violations des 
droits de l’homme, dont sont 
principalement victimes les peuples 
autochtones; 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 
également préoccupé par la situation des 
défenseurs de l’environnement et des 
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lanceurs d’alertes à travers le monde; 
rappelle que tout un chacun doit pouvoir 
jouir des droits de l’homme, de la 
protection de l’environnement et du 
développement durable, et que nul ne 
devrait être pénalisé, persécuté ou harcelé 
pour des activités de protection de 
l’environnement; invite la Commission à 
soutenir les défenseurs de 
l’environnement dans le monde entier;

Or. en

Amendement 56
Maria Walsh

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la sécurité des 
défenseurs des droits de l’homme en 
rapport avec l’environnement est 
intrinsèquement liée à la sécurité des 
communautés qu’ils défendent et peut être 
assurée au moyen d’une approche globale 
incluant le renforcement des institutions 
démocratiques, la lutte contre l’impunité, 
une réduction des inégalités économiques 
et une égalité d’accès à la justice; exhorte 
les pays à prendre des mesures à cet égard 
pour renforcer les institutions 
démocratiques, protéger l’espace dévolu à 
la société civile, faire respecter l’état de 
droit et lutter contre l’impunité;

Or. en

Amendement 57
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. Appelle la Commission à présenter 
une proposition législative visant à mettre 
à jour et à renforcer le cadre législatif de 
l'UE sur la responsabilité administrative 
et pénale environnementale et l'accès à la 
justice en matière d'environnement, et à 
étudier la possibilité d'étendre le mandat 
du Parquet européen, une fois qu'il sera 
pleinement opérationnel, pour couvrir les 
infractions environnementales ;

Or. fr

Amendement 58
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. estime que l’adoption d’une 
législation européenne contraignante et 
harmonisée sur le devoir de diligence des 
entreprises 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 future 
législation doit tenir compte des besoins et 
des droits spécifiques des femmes et des 
groupes vulnérables, tels que les enfants 
et les populations autochtones, que la 
future législation doit être soumise à un 
processus de consultation constructif et 
inclusif sur le terrain avec les acteurs et 
les communautés concernés et que ce 
processus doit être mené en étroite 
coopération avec les délégations de 
l’Union; invite la Commission à 
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poursuivre son travail en vue de 
l’adoption du traité contraignant des 
Nations unies sur les sociétés 
transnationales et les droits de l’homme;

Or. en

Amendement 59
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. Invite la Commission et les États 
membres à promouvoir et à soutenir la 
reconnaissance internationale du crime 
d'écocide dans le cadre du statut de Rome 
de la Cour pénale internationale;

Or. fr

Amendement 60
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. 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, ne mettent pas en péril 
les droits de l’homme, les objectifs de 
développement durable, les objectifs de 
lutte contre le changement climatique de 
l’accord de Paris, ni le pacte vert pour 
l'Europe; demande également, à cet 
égard, qu’il soit soigneusement vérifié si 
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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;

Or. en

Amendement 61
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. 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 à tous les 
instruments commerciaux nouveaux et 
existants, tels que les accords de libre-
échange, les accords de partenariat 
économique, les schémas de préférences 
généralisées et les accords 
d’investissement;

Or. en

Amendement 62
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement
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4. 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 devraient être 
liés à la coopération et au respect de l’état 
de droit et des principes de bonne 
gouvernance; estime que cette coopération 
devrait reposer sur le principe «donner 
plus pour recevoir plus» et que le manque 
de coopération, l’intimidation, la 
répression et la violence à l’encontre des 
populations autochtones et des défenseurs 
de l’environnement devraient entraîner 
une réduction des aides extérieures, sans 
porter atteinte à l’assistance humanitaire;

4. 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 devraient être 
liés à la coopération et au respect de la 
démocratie, de l’état de droit, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, au 
respect de la dignité humaine, ainsi que 
de l’égalité et de la solidarité et des 
principes de bonne gouvernance; soutient 
la création d’un mécanisme de 
responsabilité pour garantir que les fonds 
alloués ne sont pas utilisés pour des 
projets qui nuisent à l’environnement ou 
aux droits de l’homme; souligne que le 
respect de l’environnement et des droits 
de l’homme est essentiel au 
développement durable; demande à 
l’Union de réfléchir à des moyens 
d’améliorer la compréhension, la 
coordination et la coopération en matière 
de déplacements causés par le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 63
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 devraient être 
liés à la coopération et au respect de l’état 
de droit et des principes de bonne 
gouvernance; estime que cette 
coopération devrait reposer sur le principe 
«donner plus pour recevoir plus», et que 

4. 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 doit toujours se 
fonder sur les normes européennes et 
internationales les plus élevées en matière 
d'environnement et de droits humains et 
inclure l'accord de Paris et l'Agenda 2030 
pour le développement durable comme 
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le manque de coopération, l’intimidation, 
la répression et la violence à l’encontre 
des populations autochtones et des 
défenseurs de l’environnement devraient 
entraîner une réduction des aides 
extérieures, sans porter atteinte à 
l’assistance humanitaire;

points de référence pour la coopération 
avec les pays tiers; invite la Commission à 
réaliser des évaluations spécifiques de 
l'impact sur les droits humains et sur 
l'égalité des sexes avant la conclusion de 
toute négociation commerciale et à 
suspendre ou à modifier les accords 
commerciaux ou les arrangements 
commerciaux préférentiels lorsque les 
droits humains, y compris ceux des 
défenseurs de l’environnement, sont 
systématiquement violés;

Or. fr

Amendement 64
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 devraient être 
liés à la coopération et au respect de l’état 
de droit et des principes de bonne 
gouvernance; estime que cette 
coopération devrait reposer sur le principe 
«donner plus pour recevoir plus», et que 
le manque de coopération, l’intimidation, 
la répression et la violence à l’encontre 
des populations autochtones et des 
défenseurs de l’environnement devraient 
entraîner une réduction des aides 
extérieures, sans porter atteinte à 
l’assistance humanitaire;

4. invite la Commission à procéder à 
un examen complet du respect des droits 
de l’homme et de l’environnement dans 
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; invite la délégation de 
l’Union dans les pays tiers à coopérer 
étroitement avec les représentants des 
populations autochtones et des défenseurs 
de l’environnement et à les soutenir au 
moyen de mesures appropriées;

Or. en

Amendement 65
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Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 devraient être 
liés à la coopération et au respect de l’état 
de droit et des principes de bonne 
gouvernance; estime que cette coopération 
devrait reposer sur le principe «donner plus 
pour recevoir plus», et que le manque de 
coopération, l’intimidation, la répression et 
la violence à l’encontre des populations 
autochtones et des défenseurs de 
l’environnement devraient entraîner une 
réduction des aides extérieures, sans porter 
atteinte à l’assistance humanitaire;

4. 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 devraient être 
fondés sur la condition préalable du 
respect de l’état de droit et des principes de 
bonne gouvernance, sans porter préjudice 
aux bénéficiaires finaux; estime que cette 
coopération devrait reposer sur le principe 
«donner plus pour recevoir plus», et que le 
manque de coopération, l’intimidation, la 
répression et la violence à l’encontre des 
populations autochtones et des défenseurs 
de l’environnement devraient entraîner une 
réduction ou une suspension des aides 
extérieures, sans porter atteinte à 
l’assistance humanitaire;

Or. en

Amendement 66
Milan Uhrík

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 devraient être 
liés à la coopération et au respect de l’état 
de droit et des principes de bonne 
gouvernance; estime que cette coopération 
devrait reposer sur le principe «donner plus 

4. 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 devraient être 
liés à la coopération et au respect de l’état 
de droit et des principes de bonne 
gouvernance; estime que cette coopération 
devrait reposer sur le principe «donner plus 
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pour recevoir plus», et que le manque de 
coopération, l’intimidation, la répression 
et la violence à l’encontre des populations 
autochtones et des défenseurs de 
l’environnement devraient entraîner une 
réduction des aides extérieures, sans porter 
atteinte à l’assistance humanitaire;

pour recevoir plus», et que le manque de 
coopération en cas d’intimidation, de 
répression et de violence confirmées et 
vérifiées à l’encontre des populations 
autochtones et des défenseurs de 
l’environnement devrait entraîner une 
réduction des aides extérieures, sans porter 
atteinte à l’assistance humanitaire;

Or. sk

Amendement 67
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle l’obligation de l'Union et 
de ses États membres de réglementer les 
entreprises déployant leurs activités dans 
l'Union afin d’assurer le respect des 
droits de l’homme; souligne que cela 
inclut la création de mécanismes de 
responsabilité et de recours juridictionnel;

Or. en

Amendement 68
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. Appelle l'Union et les États 
membres à soutenir, lors de la prochaine 
Assemblée générale des Nations unies, la 
reconnaissance mondiale du droit à un 
environnement sûr, propre, sain et 
durable;

Or. fr
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Amendement 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. encourage les activités des 
défenseurs des droits de l’homme, leur 
protection et le développement d’un 
environnement favorable à leurs activités;

Or. en

Amendement 70
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. se félicite de l’engagement de la 
Commission à adopter une proposition 
législative sur les exigences de diligence à 
l’échelle de l’Union afin que les acteurs 
privés puissent détecter, prévenir, atténuer 
et expliquer toute violation des droits de 
l’homme, notamment les droits de 
l’enfant et les libertés fondamentales, tout 
préjudice corporel grave ou risque sérieux 
pour la santé et tout dommage 
environnemental, y compris en lien avec 
le climat; souligne l’importance de réviser 
la directive sur la responsabilité 
environnementale, notamment en ce qui 
concerne le renforcement de son 
application, afin d’assurer la 
responsabilité des acteurs privés de 
l’Union en cas de dommage 
environnemental;

Or. en
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Amendement 71
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance 
financière et technique aux populations 
autochtones, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées dans les communautés 
d’accueil;

5. rappelle que les populations 
autochtones dans le monde entier sont 
particulièrement touchées par les 
conséquences du changement climatique 
et que les enfants issus de communautés 
autochtones sont souvent particulièrement 
vulnérables au changement climatique; 
condamne fermement les violences 
commises à l’encontre des populations 
autochtones et des défenseurs des droits 
de l’homme et de l’environnement; 
considère que les déplacements résultant 
du changement climatique peuvent 
représenter une menace directe pour les 
droits de l’homme, la culture et les savoirs 
traditionnels ainsi que pour le droit à une 
nationalité; demande à l’Union et ses États 
membres de tenir compte des droits des 
populations autochtones dans les 
politiques en matière de changement 
climatique et de fournir une assistance 
financière et technique spécifique aux 
populations autochtones, aux réfugiés et 
aux personnes déplacées;

Or. en

Amendement 72
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance 

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance 
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financière et technique aux populations 
autochtones, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées dans les communautés 
d’accueil;

financière et technique pour mettre en 
œuvre des programmes de soutien pour 
les plus vulnérables aux conséquences du 
changement climatique, tels que 
les populations autochtones, les réfugiés 
et les personnes déplacées;

Or. fr

Amendement 73
Milan Uhrík

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance 
financière et technique aux populations 
autochtones, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées dans les communautés d’accueil;

5. demande à l’Union et ses États 
membres de considérer l'urgence et la 
portée de l'assistance financière et 
technique fournie aux populations 
autochtones, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées dans les communautés d’accueil 
selon les conditions spécifiques et la 
situation du pays en concerné;

Or. sk

Amendement 74
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance 
financière et technique aux populations 
autochtones, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées dans les communautés d’accueil;

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance 
financière et technique aux populations 
autochtones, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées, ainsi qu’aux défenseurs de 
l’environnement, dans les communautés 
d’accueil;

Or. en
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Amendement 75
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance 
financière et technique aux populations 
autochtones, aux réfugiés et aux 
personnes déplacées dans les 
communautés d’accueil;

5. demande à l’Union et ses États 
membres de fournir une assistance aux 
populations qui ont été forcées de se 
déplacer à l’intérieur d’un État ou d’aller 
dans un autre pays en conséquence d'un 
déplacements résultant du changement 
climatique;

Or. en

Amendement 76
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. est d’avis que, ces prochaines 
années, le changement climatique créera 
toujours davantage d’éco-réfugiés issus 
de pays en développement et de pays 
développés; salue la décision historique 
du Comité des droits de l’homme des 
Nations unies dans l’affaire Teitiota c. 
Nouvelle-Zélande qui reconnaît que 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 
instamment à la Commission et aux États 
membres de prendre acte de cette décision 
et d’adopter toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la pleine 
protection des déplacés 
environnementaux en vertu du droit de 
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l’Union et pour accorder l’asile aux 
réfugiés climatiques;

Or. en

Amendement 77
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les femmes 
également sont particulièrement touchées 
par les répercussions du 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 pratiques 
exemplaires des femmes qui œuvrent pour 
un changement nécessaire à la 
préservation d’un environnement 
durable; souligne que l’égalité des genres 
et la participation effective des femmes 
sont des éléments importants et 
indispensables pour agir efficacement 
contre le changement climatique dans 
tous les domaines;

Or. en

Amendement 78
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. plaide en faveur d’une approche 
de la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 

supprimé
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encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

Or. en

Amendement 79
Bettina Vollath, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 
encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

6. plaide en faveur d’une approche 
humaine globale et fondée sur les droits 
fondamentaux dans l’action extérieure de 
l’Union et encourage le renforcement de 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 se trouvant dans des situations 
vulnérables, et avec les partenaires des 
Nations unies pour mettre en œuvre cette 
approche; encourage la détection et la 
promotion de bonnes pratiques en matière 
d’engagements et d’obligations liés aux 
droits de l’homme qui soutiennent et 
renforcent le processus décisionnel en 
matière de protection de l’environnement 
à l’échelle européenne et internationale.

Or. en

Amendement 80
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement
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6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 
encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

6. souligne la nécessité de renforcer 
une approche de la migration fondée sur 
les droits humains au niveau de l'UE et 
au niveau international, en pleine 
coopération avec la société civile et les 
partenaires des Nations Unies; propose que 
toute modification de l'environnement 
due au changement climatique soit 
explicitement mentionnée parmi les 
critères d'éligibilité à la protection 
humanitaire ; invite la Commission et les 
États membres à présenter de telles 
propositions dans les forums 
internationaux, parallèlement à d'autres 
initiatives de l'UE;

Or. fr

Amendement 81
Maria Walsh

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 
encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers qui 
tient compte des déséquilibres de 
protection des droits de l’homme dans le 
contexte de la migration et du 
déplacement de personnes en raison des 
effets néfastes du changement climatique 
et encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche;

Or. en

Amendement 82
Maria Grapini

Projet d’avis
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Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 
encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et en 
faveur de l’amélioration du contrôle des 
frontières extérieures et des flux 
migratoires et encourage le renforcement 
de la capacité des États, de la société civile 
et des partenaires des Nations unies à 
mettre en œuvre cette approche.

Or. ro

Amendement 83
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 
encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

6. plaide en faveur d’une approche de 
la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 
dans l’Union, notamment la création de 
voies légales d’accès à l’Union et 
encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

Or. en

Amendement 84
Milan Uhrík

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. plaide en faveur d’une approche de 6. plaide en faveur d’une approche 
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la gestion des migrations fondée sur les 
droits de l’homme dans les pays tiers et 
encourage le renforcement de la capacité 
des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

restrictive des migrations fondée sur le 
principe de la gestion de la crise sur le 
territoire des pays tiers et encourage le 
renforcement de la capacité des États et des 
partenaires des Nations unies à mettre en 
œuvre cette approche.

Or. sk

Amendement 85
Evin Incir, Bettina Vollath

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que les répercussions 
négatives du changement climatique 
sapent les perspectives de développement 
des pays touchés et aggravent les 
inégalités qui existent déjà, telles que les 
disparités de genre; souligne que 
l’incidence du changement climatique est 
pire 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 Timmermans pour mettre fin 
aux inégalités de genre 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 
dans le cadre de la CCNUCC;

Or. en



PE660.268v01-00 48/49 AM\1217903FR.docx

FR

Amendement 86
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. Est d’avis que les changements 
climatiques contraindront de plus en plus 
de personnes à migrer; se félicite à cet 
égard de la décision historique du Comité 
des droits de l'homme des Nations unies 
dans l'affaire Teitiota c. Nouvelle-
Zélande, qui reconnaît que les personnes 
fuyant les catastrophes climatiques et 
naturelles ont un droit valable à une 
protection internationale en vertu du 
Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
considérer cette décision et à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la pleine protection des personnes 
déplacées pour des raisons 
environnementales en vertu du droit 
communautaire et pour leur offrir un 
asile approprié, tout en créant des voies de 
migration légales et sures;

Or. fr

Amendement 87
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande une collaboration plus 
poussée des partenaires internationaux 
pour intégrer la violation des droits de 
l’homme causée par la dégradation de 
l’environnement dans les politiques 
environnementales et prendre des 
mesures fondées sur les droits de 
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l’homme;

Or. en

Amendement 88
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. reconnaît le travail inestimable 
réalisé par les défenseurs des droits de 
l’homme pour protéger et promouvoir les 
droits de l’homme et les valeurs 
fondamentales;

Or. en

Amendement 89
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande à l'Union de traiter la 
crise climatique comme une crise des 
droits de l’homme et de mettre en place 
des mesures efficaces pour lutter contre le 
changement climatique et montrer 
l’exemple en vue de protéger les droits des 
générations futures.

Or. en


