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Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), les traités, conventions et 
instruments pertinents des Nations unies en matière de droits de l’homme, en particulier 
la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007, et la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»), qui stipule que tous les 
êtres humains ont le droit de jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales sans discrimination,

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

– vu la résolution A/RES/53/144 de l’Assemblée générale des Nations unies 
du 8 mars 1999, adoptant la déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme,

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

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

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

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

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.



de l’environnement et au développement durable,

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

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

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

– vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et 
l’extrême pauvreté du 17 juillet 2019 sur les changements climatiques et la pauvreté,

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

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

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

– vu l’article 37 de la charte, par lequel l’Union s’engage à intégrer, dans ses politiques, 
un degré élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité,

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

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

– vu les conclusions du Conseil du 15 mai 2017 sur les populations autochtones ainsi que 
le document de travail conjoint des services du 17 octobre 2016 sur la mise en œuvre de 
la politique extérieure de l’Union à l’égard des populations autochtones 
(SWD(2016)0340), les conclusions du Conseil du 19 novembre 2018 sur la diplomatie 
de l’eau, du 17 juin 2019 sur l’action de l’UE en vue de renforcer le multilatéralisme 
fondé sur des règles, et du 20 janvier 2020 sur la diplomatie climatique,

– vu les orientations de l’Union en matière de droits de l’homme relatives à l’eau potable 



et à l’assainissement, adoptées par le Conseil le 17 juin 2019, et ses orientations 
concernant les défenseurs des droits de l’homme,

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

– vu sa résolution du 13 septembre 2017 sur la corruption et les droits de l’homme dans 
les pays tiers1,

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

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

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

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

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

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

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

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

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du développement, de la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission des libertés 

1 JO C 337 du 20.9.2018, p. 82.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
3 JO C 118 du 8.4.2020, p. 15.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.



civiles, de la justice et des affaires intérieures,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0039/2021),

A. considérant que toutes les personnes, communautés locales ou populations ont le droit 
de jouir pleinement de leurs droits de l’homme, comme le prévoit la déclaration 
universelle des droits de l’homme;

B. considérant que les incidences du changement climatique et de la dégradation continue 
de l’environnement sur les ressources en eau douce, les écosystèmes et les moyens de 
subsistance des communautés ont déjà des répercussions négatives sur la jouissance 
effective des droits de l’homme, y compris les droits à la vie, à la sécurité alimentaire, à 
l’eau potable et à l’assainissement, à la santé, au logement, à l’autodétermination, au 
travail et au développement, comme l’indique la résolution 41/21 du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies; que, même si l’objectif international de limiter 
l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels est atteint, ces incidences s’intensifieront de manière spectaculaire dans 
les prochaines décennies; que les pays contribuent à des degrés divers au changement 
climatique et ont des responsabilités communes mais différentes; que le changement 
climatique entraîne une menace immédiate et considérable sur les citoyens du monde, 
principalement sur les personnes pauvres du monde qui sont particulièrement 
vulnérables, comme l’indique la résolution 7/23 du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies;

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

D. considérant que la lutte contre le changement climatique soulève des questions de 
justice et d’équité, tant aux niveaux international et national qu’entre les générations; 
que l’accès à la justice en matière d’environnement, l’accès à l’information et la 
participation du public au processus de décision sont consacrés par le principe de mise 
en œuvre 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, la 
convention d’Aarhus1 du 25 juin 1998 et l’accord d’Escazú2 du 4 mars 2018;

E. considérant que la dégradation de l’environnement, le changement climatique et le 
développement non durable comptent parmi les menaces les plus urgentes et les plus 
graves pour la capacité des générations présentes et futures à jouir de nombreux droits 
fondamentaux; qu’il incombe aux parties à la CCNUCC de prendre des mesures 
efficaces pour atténuer le changement climatique, améliorer la capacité d’adaptation des 
populations vulnérables et éviter des pertes de vies humaines prévisibles;

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

1 Convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-
ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement, 25 juin 1998.

2 Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en 
matière environnementale en Amérique latine et dans les Caraïbes, 4 mars 2018.



G. considérant qu’une approche du changement climatique fondée sur les droits de 
l’homme permet de mettre en lumière les principes d’universalité et de non-
discrimination, en attirant l’attention sur le fait que les droits sont garantis pour 
l’ensemble des citoyens du monde, y compris les groupes vulnérables, sans distinction 
d’aucune sorte portant sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou toute 
autre situation;

H. considérant que les gouvernements, les sociétés et les individus ont la responsabilité 
éthique et intergénérationnelle de faire preuve d’un volontarisme croissant en matière de 
politique et de coopération, dans l’objectif de s’accorder sur des normes internationales 
visant à protéger et à préserver la planète pour les générations actuelles et futures, afin 
de garantir à celles-ci la pleine jouissance de leurs droits de l’homme et d’atténuer les 
effets négatifs du changement climatique;

I. considérant qu’il est largement admis que les obligations et les responsabilités des États 
et du secteur privé en matière de droits de l’homme ont des implications spécifiques en 
ce qui concerne le changement climatique; que l’incapacité à protéger l’environnement 
et les personnes qui le défendent est contraire aux obligations juridiquement 
contraignantes des États en matière de droits de l’homme et pourrait constituer une 
violation de certains droits, tels que le droit à un environnement sain ou le droit à la vie; 
qu’un nombre croissant d’activités et d’opérations commerciales dans les pays tiers se 
traduisent par des incidences sérieuses sur les droits de l’homme et l’environnement;

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

K. considérant que la Cour européenne des droits de l’homme a clairement établi que 
divers types de dégradation environnementale peuvent conduire à des violations de 
droits de l’homme majeurs, tels que les droits à la vie, à une vie privée et familiale et le 
droit de jouir paisiblement de son domicile, ainsi que l’interdiction de tout traitement 
inhumain et dégradant;

L. considérant que la justice climatique a pour objectif de lutter contre la crise climatique à 
l’aide de la législation relative aux droits de l’homme pour remédier au déficit de 
responsabilité en matière de gouvernance climatique, en intentant des procès relatifs au 
changement climatique afin de demander des comptes aux États et aux entreprises et de 
s’assurer qu’ils assument la responsabilité de leurs actions en ce qui concerne la 
préservation de la nature comme fin en soi et afin de permettre une vie digne et saine 
pour les générations présentes et futures;

M. considérant que plusieurs affaires judiciaires en cours ont établi que des violations des 
droits de l’homme ont été commises et qu’elles ont ouvert la voie à la responsabilisation 
à la suite de l’échec ou de l’inaction d’individus, d’acteurs étatiques et d’entreprises en 
ce qui concerne la lutte contre les conséquences du changement climatique;



N. considérant que l’intensification de la concurrence relative aux ressources naturelles 
menée par les entreprises privées, parfois avec la complicité du gouvernement, a placé 
les défenseurs de l’environnement et les communautés autochtones cherchant à protéger 
leurs terres traditionnelles au premier rang de l’action environnementale et a fait d’eux 
la cible de persécutions;

O. considérant que les conséquences du changement climatique sur les droits de l’homme 
ne toucheront pas uniquement les personnes les plus vulnérables, mais l’ensemble de la 
population mondiale; que les communautés les plus vulnérables et les pays causant le 
moins de pollution et de destructions environnementales souffrent le plus des 
conséquences directes du changement climatique; que les chiffres des maladies et des 
décès prématurés causés par la pollution de l’environnement sont déjà trois fois plus 
élevés que ceux du sida, de la tuberculose et du paludisme combinés, ce qui représente 
une menace pour les droits à la vie, à un environnement sain et à un air pur; que les 
catastrophes naturelles telles que les inondations, les tempêtes tropicales et les longues 
périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et entraînent des conséquences 
préjudiciables pour la sécurité alimentaire dans les pays de l’hémisphère sud et pour la 
jouissance de nombreux droits de l’homme;

P. considérant que la justice écologique fait partie de la justice sociale, que les incidences 
du changement climatique sont asymétriques et que leurs effets néfastes sont 
destructeurs pour les générations présentes et futures, en particulier dans les pays en 
développement; que le changement climatique touche fortement les pays en 
développement et exacerbe les inégalités sociales et économiques existantes, ce qui a 
pour conséquence que les groupes vulnérables souffrent de ses effets néfastes de 
manière disproportionnée;

Q. considérant que le changement climatique contribue toujours davantage aux 
déplacements et aux migrations, à l’intérieur des nations ainsi qu’au travers des 
frontières internationales; que le déplacement est une perspective imminente pour 
certaines communautés, telles que celles des régions menacées par la désertification, 
celles situées là où l’Arctique fond rapidement, sur les zones côtières de faible altitude 
et sur les petites îles ou dans d’autres écosystèmes fragiles et territoires à risque; que, 
depuis 2008, 24 millions de personnes en moyenne sont déplacées chaque année en 
raison de catastrophes climatiques, essentiellement au sein des trois régions les plus 
vulnérables, à savoir l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique latine; que, 
selon le PNUD, 80 % des personnes déplacées en raison du changement climatique sont 
des femmes; que le phénomène croissant des déplacements dus au climat peut menacer 
directement les droits de l’homme, la culture et les connaissances traditionnelles des 
populations concernées et avoir des répercussions importantes sur les communautés 
locales des pays et territoires où elles s’installent;

R. considérant que les restrictions et les mesures de confinement liées à la COVID-19 ont 
réduit la transparence et le suivi des violations des droits de l’homme et qu’elles ont 
intensifié les intimidations politiques et la surveillance numérique, tout en limitant 
l’accès à la justice et la capacité des défenseurs de l’environnement, des acteurs locaux, 
des communautés autochtones et d’autres personnes à participer efficacement aux 
processus décisionnels; que le confinement des communautés autochtones et les 
mesures sanitaires ont limité leur capacité à patrouiller et à protéger leurs territoires; que 
de telles restrictions devraient s’appuyer sur une législation légitime et démocratique; 
que la capacité de la communauté internationale à surveiller et à enquêter sur les 



violations présumées a considérablement diminué en raison de la pandémie;

S. considérant que la capacité des personnes à s’adapter au changement climatique est liée 
dans une large mesure au fait qu’elles puissent faire respecter leurs droits fondamentaux 
et à la santé des écosystèmes dont elles dépendent pour leur subsistance et leur bien-
être; que les mesures d’atténuation et d’adaptation, telles que l’accès aux ressources 
naturelles et l’utilisation de celles-ci, comme la terre, l’eau et les forêts, ainsi que la 
réinstallation des personnes, peuvent également avoir une incidence préjudiciable sur 
l’exercice des droits de l’homme; que les pays et les régions en développement 
supporteront quelque 75 à 80 % des coûts du changement climatique, selon le rapport 
du 17 juillet 2019 sur le changement climatique et la pauvreté du rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté;

T. considérant que le changement climatique pourrait inverser le développement humain 
en réduisant la productivité agricole, en accroissant l’insécurité alimentaire et hydrique, 
en augmentant l’exposition aux catastrophes naturelles extrêmes, en causant 
l’effondrement des écosystèmes et en augmentant les risques sanitaires;

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

V. considérant que la crise climatique amplifie les inégalités entre les hommes et les 
femmes, étant donné que les phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes 
naturelles et la dégradation de l’environnement à long terme mettent en péril les 
habitations, les moyens de subsistance, les relations sociales au sein des communautés 
et les infrastructures, avec des conséquences disproportionnées pour les femmes et les 
filles, dont une augmentation de la fourniture de soins et du travail domestique non 
rémunérés effectués par les femmes, une prévalence accrue de la violence basée sur le 
sexe et la marginalisation de l’éducation, de la participation et du rôle moteur des 
femmes;

W. considérant que la violence à l’égard des militants écologistes, en particulier des 
femmes, et des défenseurs des droits environnementaux ainsi que de leurs avocats est 
aujourd’hui une tendance bien documentée, y compris dans les moyens de 
communication de masse et sur les médias sociaux; que les femmes militantes sont 
victimes de formes de violence et d’intimidation sexospécifiques, qui sont extrêmement 
préoccupantes;

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



de l’homme à l’égard des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement sont 
commises dans un climat d’impunité presque totale; que le soutien et la protection des 
défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement figurent parmi les priorités 
définies pour l’action extérieure de l’Union à travers le monde et dans son voisinage; 
que l’Union doit, à cet égard, utiliser tous les instruments dont elle dispose;

Y. 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;

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

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

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

AC. considérant que l’accord d’Escazú est le premier accord régional sur l’accès à 
l’information, la participation du public et la justice en matière environnementale en 
Amérique latine et dans les Caraïbes; que l’accord d’Escazú, ouvert à la ratification 
depuis le 1er septembre 2019, est le premier traité établissant le droit à un 
environnement sain (article 4); que l’accord d’Escazú, qui réaffirme l’importance de la 
coopération régionale, peut servir d’inspiration à d’autres régions rencontrant des défis 
similaires; que la convention d’Aarhus prévoit un certain nombre de droits pour les 
individus et les organisations de la société civile en matière d’environnement, y compris 
l’accès à l’information environnementale, la participation publique à la prise de 
décisions en matière d’environnement et l’accès à la justice; que les parties à ladite 
convention sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les 
autorités publiques (aux échelons national, régional ou local) contribuent au respect de 
ces droits, assurant ainsi leur efficacité;

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

1. souligne que l’exercice, la protection et la promotion des droits de l’homme ancrés dans 
la dignité humaine et la santé et la durabilité de la planète sont interdépendants; appelle 
l’Union et ses États membres à se poser en partenaire crédible et fiable sur la scène 



mondiale en adoptant, en renforçant et en mettant en œuvre une législation qui intègre 
une approche globale de l’action climatique fondée sur les droits de l’homme, afin 
d’orienter les politiques et les mesures d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci et de s’assurer qu’elles sont adéquates, suffisamment 
ambitieuses, non discriminatoires et conformes aux obligations en matière de droits 
fondamentaux; indique que les principes et les normes dérivés du droit international 
relatif aux droits de l’homme devraient orienter tous les programmes et les politiques en 
matière de changement climatique, et ce à toutes les étapes du processus; invite l’Union 
et ses États membres à encourager les États tiers, les entreprises et les pouvoirs publics 
locaux à mettre en œuvre et à adopter des solutions et des mesures qui contribueront à la 
protection de l’environnement et remédieront aux conséquences du changement 
climatique;

2. appelle l’Union et les États membres à consolider le lien entre les droits de l’homme et 
l’environnement au moyen de leur action extérieure, ainsi qu’à assister et soutenir les 
mécanismes internationaux, régionaux et locaux relatifs aux droits de l’homme afin de 
répondre aux défis environnementaux, notamment à l’incidence du changement 
climatique sur la pleine jouissance des droits de l’homme; appelle la Commission à 
garantir l’intégration des questions relatives au changement climatique et aux droits de 
l’homme dans toutes les politiques pertinentes de l’Union ainsi qu’à assurer la 
cohérence de ces politiques; indique l’importance de soutenir des activités qui 
sensibilisent aux conséquences de l’incidence du changement climatique, de la 
dégradation de l’environnement et de la perte de biodiversité sur les droits de l’homme; 
appelle en outre l’Union à soutenir et à renforcer la coopération avec les pays tiers afin 
d’intégrer une approche fondée sur les droits de l’homme dans les lois et politiques 
environnementales;

3. souligne le caractère indispensable des possibilités de développement humain pour tous; 
insiste sur les risques de violations des droits de l’homme dans les chaînes 
internationales d’approvisionnement en produits de base, tant pour l’énergie 
traditionnelle que pour l’énergie verte et renouvelable, notamment le travail des enfants 
dans les mines de cobalt destinées à approvisionner la chaîne mondiale de batteries au 
lithium-ion; invite la Commission à prendre en considération les conséquences pour les 
droits de l’homme lors de l’évaluation des parcours technologiques de l’énergie et du 
transport de l’Union;

4. insiste sur le fait que la rareté de l’eau découlant du changement climatique touche de 
nombreuses personnes à travers le monde; demande à l’Union et à ses États membres de 
faire de la rareté de l’eau l’une des grandes priorités de son programme législatif et 
politique; relève que la mauvaise gestion des terres et des ressources naturelles 
contribue à de nouveaux conflits et entrave la résolution pacifique des conflits en cours; 
rappelle que la concurrence s’intensifie autour des ressources qui s’amenuisent et 
qu’elle est encore aggravée par la dégradation de l’environnement, la croissance 
démographique et le changement climatique;

5. rappelle l’obligation juridique de respecter le droit à un environnement sûr, propre, sain 
et durable, lequel constitue, entre autres, une condition pour des activités économiques 
durables contribuant au bien-être et à la subsistance des individus et des communautés; 
rappelle que le droit international relatif aux droits de l’homme prévoit des voies de 
recours pour réparer les dommages causés aux individus, aux communautés autochtones 
et aux défenseurs des droits environnementaux par le changement climatique, pour 



mettre en œuvre des mesures de lutte contre le changement climatique et pour demander 
des comptes aux États, aux entreprises et aux individus pour leurs activités ayant une 
incidence sur le changement climatique et les droits de l’homme; demande à cet égard 
que l’Union fasse de la lutte contre l’impunité l’une de ses grandes priorités en 
élaborant des instruments qui permettent une mise en œuvre durable, pleine et efficace 
des droits de l’homme et des lois en matière d’environnement ainsi que leur exécution;

6. invite la Commission à veiller à ce que les engagements concrets en matière de droits de 
l’homme, d’environnement et de changement climatique déjà fixés dans le plan d’action 
de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024 soient 
effectivement mis en œuvre et contrôlés et à ce qu’une perspective de genre soit 
intégrée dans la mise en œuvre du plan;

7. soutient le mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et 
l’environnement, qui vise à œuvrer pour que le droit à vivre dans un environnement sûr, 
propre, sain et durable soit reconnu mondialement comme un droit de l’homme; appelle 
l’Union et les États membres à soutenir la reconnaissance mondiale de ce droit à la 
prochaine Assemblée générale des Nations unies; estime que cette reconnaissance 
devrait servir de catalyseur en vue du renforcement des politiques environnementales, 
d’une application plus efficace de la loi, de la participation du public au processus 
décisionnel en matière d’environnement, de l’accès à l’information et à la justice ainsi 
que de meilleurs résultats pour les citoyens et la planète;

8. invite instamment la Commission à continuer de surveiller la situation des droits de 
l’homme et du changement climatique et à évaluer les progrès réalisés en ce qui 
concerne l’intégration et la prise en compte systématique des droits de l’homme dans 
tous les aspects de l’action pour le climat aux niveaux national et international, en 
étroite coopération avec le Conseil des droits de l’homme des Nations unies / Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme; demande à cet égard que 
l’Union prenne des mesures pour intégrer le droit à un environnement sûr et sain dans la 
charte et pour respecter pleinement son article 37; souligne à cet égard l’importance 
d’une coopération étroite avec les États et tous les acteurs institutionnels concernés afin 
de garantir la bonne application des droits de l’homme et des dispositions en matière 
d’environnement;

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

10. estime que l’intégration du droit à un environnement sain dans les principaux accords et 
processus environnementaux est essentielle pour apporter une réponse globale à la 
pandémie de COVID-19, qui englobe une reconceptualisation de la relation entre l’être 
humain et la nature afin de réduire les risques et d’empêcher les préjudices futurs dus à 
la dégradation de l’environnement;

11. encourage l’Union et ses États membres à prendre une initiative audacieuse en offrant 
un soutien actif au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de 
l’homme dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes environnementaux au 
niveau mondial et à ouvrir la voie, au sein de la Cour pénale internationale (CPI), à de 
nouvelles négociations entre les parties en vue de faire reconnaître l’«écocide» comme 



crime international en vertu du Statut de Rome; appelle la Commission et le vice-
président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (VP/HR) à mettre en place un programme visant à renforcer les 
capacités des juridictions nationales des États membres dans ces domaines;

12. invite l’Union et ses États membres à analyser régulièrement la manière dont la 
dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe peut contribuer au mieux à une 
approche globale et fondée sur les droits de l’homme en matière d’action climatique et 
de perte de biodiversité; demande à l’Union de tirer parti du large éventail de politiques 
extérieures, d’outils et d’instruments politiques et financiers dont elle dispose pour 
mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe; invite l’Union à réexaminer ses 
mécanismes de financement de l’action climatique et à proposer des modifications le 
cas échéant, afin d’assurer le plein respect des droits de l’homme et de mettre en place 
des garanties solides à cet effet; demande la mise en place de points de contact en 
matière de climat au sein des services compétents de la Commission et du Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE), qui auraient notamment pour mission 
d’assurer la résilience au changement climatique dans toutes les relations extérieures de 
l’Union; appelle à une communication transparente et informative au sujet de ces 
questions dans les programmes de coopération au développement de l’Union avec les 
pays tiers;

13. demande l’intégration de la dimension hommes-femmes dans les politiques et les 
programmes en faveur du développement durable afin de garantir que les programmes 
stratégiques de l’Union intègrent les droits des femmes et des filles – y compris la santé 
et les droits génésiques et sexuels et les services nécessaires de soins de santé –, la 
promotion de l’égalité des sexes et la justice climatique;

14. invite la Commission à accroître son assistance financière et technique et ses activités 
de renforcement des capacités en vue d’aider les pays tiers à intégrer les droits de 
l’homme dans leurs actions et programmes nationaux en faveur du climat et à respecter 
les réglementations environnementales internationales, afin de garantir que les objectifs 
en matière de changement climatique n’interfèrent pas avec l’exercice des droits de 
l’homme dans ces pays; prend acte de l’accord interinstitutionnel conclu sur 
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en vertu duquel 30 % des fonds serviront à soutenir les 
objectifs en matière de climat et d’environnement; insiste sur le fait que toutes les 
activités des institutions européennes de financement dans les pays tiers, notamment la 
Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement, doivent être conformes aux engagements climatiques de l’Union et 
appliquer une approche fondée sur les droits de l’homme; appelle ces institutions à 
renforcer et à approfondir leurs mécanismes de plainte respectifs1 pour les personnes ou 
les groupes qui estiment que leurs droits ont été violés à cause de ces activités et qu’ils 
pourraient avoir droit à un recours;

15. soutient résolument l’intégration des droits de l’homme dans le cadre mondial en 
matière de biodiversité pour l’après-2020, conformément à la récente communication de 
la Commission intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 

1 Mécanisme indépendant de responsabilité des projets de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement et mécanisme de traitement des plaintes du groupe 
Banque européenne d’investissement.



2030 – Ramener la nature dans nos vies»; estime qu’en vue d’intégrer les droits de 
l’homme dans le cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020, de 
nouveaux objectifs devraient être fixés quant à la reconnaissance et à la mise en œuvre, 
aux niveaux national et mondial, du droit à un environnement propre, sain, sûr et 
durable;

16. souligne qu’il importe de protéger l’Arctique face au changement climatique et 
réaffirme la nécessité de la politique arctique de l’Union;

17. reconnaît que le lien entre le changement climatique, la dégradation de l’environnement 
et les catastrophes naturelles est un vecteur de migrations et de déplacements dus au 
climat et déplore le manque de protection des droits de l’homme au niveau international 
pour les personnes qui en sont victimes; estime qu’il convient de s’attaquer à la question 
de ces déplacements au niveau international; invite la Commission et les États membres 
à coopérer en vue de l’élaboration d’un cadre international visant à remédier aux 
déplacements et aux migrations causés par le climat dans les enceintes internationales et 
dans l’action extérieure de l’Union; encourage la Commission et les États membres à 
collaborer en vue de renforcer leur soutien aux mesures de résilience dans les régions 
exposées aux effets néfastes du changement climatique et à soutenir les personnes qui 
ont été déplacées en raison du changement climatique et ne sont plus capables de vivre 
là où elles résidaient; souligne que le Comité des droits de l’homme des Nations unies a 
statué que les États devaient prendre en considération les répercussions de la crise 
climatique sur les droits de l’homme dans le pays d’origine lorsqu’ils envisageaient 
d’expulser des demandeurs d’asile; salue l’intégration des migrations et des 
déplacements causés par le climat dans le cadre de l’adaptation de Cancún;

18. 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; 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;

19. appelle à respecter les droits de l’ensemble des individus sans discrimination fondée sur 
l’endroit où ils vivent ou leur condition sociale, notamment de ceux qui sont les plus 
vulnérables aux effets néfastes du changement climatique; souligne l’importance de 
garantir et de faciliter la participation publique de ces groupes vulnérables aux décisions 
qui ont une incidence sur leurs moyens de subsistance;

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

21. invite la Commission et les États membres à renforcer le rôle et la capacité des 



organismes régionaux de défense des droits de l’homme et d’autres mécanismes en vue 
de s’attaquer au lien entre le changement climatique et les droits de l’homme, de 
promouvoir les droits environnementaux et de protéger les défenseurs des droits 
environnementaux; invite la Commission, en particulier, à lancer un programme d’appui 
à l’accord d’Escazú, qui viserait entre autres à aider les États parties à ratifier et à mettre 
en œuvre cet accord, à aider la société civile à s’engager en faveur de l’accord et à 
contribuer à sa mise en œuvre, et à fournir un soutien au Fonds de contributions 
volontaires établi au titre de cet accord;

Réponse à la COVID-19

22. souligne que la pandémie mondiale de COVID-19 illustre parfaitement les effets de la 
dégradation de l’environnement, qui crée des conditions propices à l’augmentation des 
zoonoses, lesquelles ont des conséquences graves dans les domaines sanitaire, social, 
économique et politique; invite la Commission et les États membres à s’engager à 
inclure les droits environnementaux et la défense des personnes qui les protègent dans 
toute réponse à la pandémie de COVID-19; encourage les États membres et les autres 
parties prenantes à tenir compte de l’indicateur mondial de l’impact de la COVID-19 
sur la démocratie et les droits de l’homme mis en place par la Commission;

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

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

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

26. relève que la pandémie de COVID-19 menace la sécurité alimentaire et la nutrition de 
millions de personnes à travers le monde, étant donné que les chaînes mondiales 
d’approvisionnement alimentaire ont été touchées, à une époque où cette sécurité et les 
systèmes alimentaires sont déjà mis sous pression par le changement climatique et les 



catastrophes naturelles; souligne que la crise engendrée par la pandémie pourrait 
marquer un tournant en rééquilibrant et en transformant les systèmes alimentaires pour 
les rendre plus inclusifs, durables et résilients;

Les défenseurs des droits environnementaux et le rôle des populations autochtones

27. rappelle que les États sont tenus de protéger les défenseurs de l’environnement et leurs 
familles contre le harcèlement, les intimidations et les violences, comme le prévoit le 
droit relatif aux droits de l’homme, ainsi que de garantir leurs libertés fondamentales, et 
qu’ils ont l’obligation de reconnaître les droits des peuples autochtones et des 
communautés locales ainsi que la manière dont leur expérience et leurs connaissances 
contribuent à la lutte contre la perte de biodiversité et la dégradation de 
l’environnement; met l’accent sur leur rôle et leur savoir-faire spécifiques en matière de 
gestion et de préservation des terres et demande le renforcement de la coopération avec 
les peuples autochtones, de même que leur inclusion, et souhaite que des efforts soient 
déployés pour renforcer leur participation démocratique aux processus décisionnels 
pertinents, y compris ceux liés à la diplomatie internationale en matière de climat; salue 
les efforts de la Commission pour favoriser la participation des populations autochtones 
au travers du soutien spécifique qu’elle apporte à différents projets, tels que le Centre de 
documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones; encourage la 
Commission à continuer à promouvoir le dialogue et la collaboration entre les 
populations autochtones et l’Union européenne, ainsi qu’avec les enceintes 
internationales, notamment en ce qui concerne le changement climatique;

28. rappelle que, si des agressions et des menaces se produisent partout dans le monde, la 
rapporteure spéciale 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 
à 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+);

29. recommande que les États membres de l’Union qui ne l’ont pas encore fait ratifient la 
convention nº 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux;

30. 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 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;

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

32. souligne que les défenseuses des droits de l’homme environnementaux font face à des 
difficultés supplémentaires dans le cadre de leur travail, au sein de leurs communautés 
et à la maison, car elles sont la cible de menaces et de violences basées sur le sexe ou 
sont exposées à de tels actes; observent que les défenseuses ont plus de risque d’être 
victimes de certaines formes de violence et d’autres violations, préjudices, exclusions et 
actes de répudiation que leurs homologues masculins;

33. demande à l’Union et à ses États membres de soutenir tous les défenseurs des droits de 
l’homme, notamment les défenseurs des droits environnementaux et leurs représentants 
légaux, et d’attirer l’attention sur leur situation lorsque cela s’avère nécessaire; est 
convaincu que le soutien aux défenseurs des droits environnementaux devrait être 
renforcé et que toutes représailles ou attaques à leur encontre par des entreprises ou des 
acteurs étatiques devraient être condamnées par l’Union au travers de déclarations 
publiques et de mesures locales, le cas échéant; réaffirme qu’il est nécessaire que le 
SEAE, la Commission et les États membres investissent dans des mécanismes et des 
programmes de protection spécifiques, accessibles et tenant compte de la dimension de 
genre pour les défenseurs des droits environnementaux, y compris les défenseurs locaux 
et autochtones, qu’ils renforcent ces mécanismes et programmes et qu’ils associent les 
défenseurs des droits environnementaux à toute enquête concernant des violations;

34. 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 et d’information 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 contexte, à contrôler la transposition et à garantir la pleine 
application, par les États membres, de la directive (UE) 2019/19371; 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 

1 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur 
la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 
du 26.11.2019, p. 17).



rapidement informées sur les effets néfastes de ce phénomène et sur les mesures 
d’adaptation; demande instamment que la liberté d’information soit respectée;

35. 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;

36. invite la Commission à accorder une attention particulière aux besoins de protection 
différenciés des défenseuses 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 défenseuses 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 pour la liberté de l’esprit, Marielle Franco 
(Brésil, assassinée en 2018) et Berta Cáceres (Honduras, assassinée en 2016);

37. invite l’Union et ses États membres à demander et à faire en sorte que le droit au 
consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones soit respecté, sans 
contrainte, pour tout accord ou projet de développement susceptible d’avoir des 
répercussions sur les terres, les territoires ou les ressources naturelles des peuples 
autochtones; souligne que la promotion des droits des peuples autochtones et de leurs 
pratiques traditionnelles est importante pour parvenir à un développement durable, lutter 
contre le changement climatique ainsi que préserver et restaurer la biodiversité, tout en 
garantissant des protections adéquates;

38. invite la Commission et le Conseil à utiliser tous les instruments dont ils disposent, ainsi 
que les dispositions relatives à la mise en œuvre et au respect des droits de l’homme 
dans le cadre de la politique étrangère et des accords d’association de l’Union, pour 
soutenir et protéger efficacement les défenseurs des droits de l’homme et des droits 
environnementaux dans le voisinage de l’Union, ainsi que pour encourager les pays 
candidats à l’adhésion à s’aligner réellement sur les valeurs et normes européennes;

39. demande l’adoption d’une annexe aux orientations de l’Union concernant les défenseurs 
des droits de l’homme consacrée aux défis et besoins particuliers des défenseurs de 
l’environnement et à la politique de l’Union à cet égard; souligne l’importance de 
garantir la poursuite du projet ProtectDefenders.eu à un niveau de financement 
supérieur, ainsi que d’autres outils existants de l’Union consacrés au soutien aux 
défenseurs des droits de l’homme;

40. demande l’adoption d’une liste européenne des pays prioritaires dans lesquels le SEAE, 
la Commission et les États membres intensifieraient leur action de soutien aux 
défenseurs des droits environnementaux et collaboreraient avec les autorités locales 
pour introduire ou améliorer les mécanismes de protection et une législation spécifique 
qui définisse les défenseurs de l’environnement, reconnaisse leur travail et garantisse 
leur protection; insiste sur le fait que cette liste prioritaire devrait être établie par le 
SEAE, en étroite consultation avec les parties prenantes et le Parlement, et mise à jour 
chaque année; invite également le VP/HR à produire un rapport public annuel sur les 
actions menées dans les pays prioritaires, ainsi que sur la protection des défenseurs de 



l’environnement dans le monde;

41. invite instamment les Nations unies à endosser un rôle plus important dans la protection 
des écosystèmes mondiaux et des défenseurs de l’environnement, en particulier là où le 
changement climatique a de graves répercussions sur les communautés autochtones et 
locales; invite dès lors l’Union à promouvoir une initiative au niveau des Nations unies 
pour permettre aux observateurs internationaux de surveiller les atteintes majeures à 
l’environnement, les graves crises environnementales ou les situations dans lesquelles 
les défenseurs des droits environnementaux sont plus à risque, ainsi qu’à collaborer 
avec les autorités et à les aider à mettre en place un environnement protecteur pour ces 
défenseurs;

42. invite la Commission et les États membres à encourager, au travers du dialogue 
politique, l’adoption de plans d’action nationaux garantissant un environnement sûr et 
libre pour les défenseurs de l’environnement au travers de l’intégration d’une 
perspective plus large de protection collective, y compris des mesures politiques visant 
à légitimer les communautés et les groupes impliqués dans la protection de 
l’environnement; invite la Commission à se pencher explicitement sur les droits 
fondamentaux des peuples autochtones et des communautés locales dans le cadre des 
accords de partenariat volontaires sur l’application des réglementations forestières, la 
gouvernance et les échanges commerciaux (APV FLEGT);

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

CCNUCC, justice et responsabilité

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

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

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



des Nations unies aux droits de l’homme; encourage les parties à revoir les 
contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) et les contributions 
déterminées au niveau national (CDN) ainsi qu’à élaborer des mécanismes de 
surveillance pour les CDN avec la participation pleine et effective des populations 
autochtones;

47. souligne la nécessité de renforcer les synergies concernant les obligations de déclaration 
relatives au climat et aux droits de l’homme; estime que les lignes directrices relatives 
au cadre de transparence de l’accord de Paris (article 13) devraient demander aux 
parties de fournir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre, mais 
également d’indiquer si les politiques climatiques sont mises en œuvre conformément 
aux autres objectifs sociétaux et aux cadres juridiques existants et, par conséquent, 
d’inclure des informations sur les bonnes pratiques, notamment les approches fondées 
sur les droits des mesures d’atténuation et d’adaptation, ainsi que sur le soutien;

48. exhorte les institutions de l’Union à collaborer activement à la promotion d’une 
approche fondée sur les droits de l’homme dans le cadre des négociations 
internationales en cours sur le climat, notamment en ce qui concerne le mécanisme de 
développement durable (MDD) ainsi que d’autres lignes directrices pour les 
mécanismes prévus à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris, qui garantissent une 
participation substantielle et éclairée des titulaires de droits, offrent des garanties 
environnementales et sociales adéquates et instaurent des mécanismes de recours 
indépendants; souligne que le MDD devrait viser à financer des projets bénéficiant aux 
personnes les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique, et que les 
projets financés au titre du MDD devraient faire l’objet d’une analyse d’impact sur les 
droits de l’homme, afin de n’enregistrer que des projets ayant une incidence positive;

49. demande à la Commission de définir des critères d’éligibilité pour les subventions de 
l’Union afin de permettre un accès plus inclusif à des fonds pour les ONG 
environnementales qui, sans cela, ne pourraient pas être éligibles à un financement en 
raison de leur taille;

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

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

52. souligne que le bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris devrait être utilisé 
pour évaluer les progrès accomplis en vue de l’intégration des droits de l’homme ainsi 
que d’autres principes dans l’action pour le climat; observe qu’il devrait inclure la 
possibilité pour la société civile et les organisations intergouvernementales de faire part 
de leurs idées; estime que la mise en œuvre de l’accord de Paris devrait aider à définir 
les bonnes pratiques et à recenser les obstacles à la mise en œuvre ainsi qu’à orienter les 
futures CDN et la coopération internationale;

53. souligne que toutes les actions climatiques efficaces fondées sur les droits devraient 
garantir une participation libre, active, substantielle et éclairée; recommande que les 
plans d’atténuation et d’adaptation soient mis à la disposition du public, financés de 



manière transparente et élaborés en collaboration avec les groupes concernés ou 
susceptibles de l’être, en particulier les plus vulnérables;

54. 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;

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

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

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

58. prend acte de la proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement 
(CE) nº 1367/20061 (le «règlement Aarhus»), qui devrait améliorer la mise en œuvre de 
la convention d’Aarhus au niveau de l’Union; encourage, en outre, les États membres à 
veiller à la transposition adéquate des actes législatifs pertinents de l’Union (par 
exemple la directive 2011/92/UE2) et des dispositions internationales juridiquement 
contraignantes (convention d’Aarhus) dans leur ordre juridique afin de garantir un accès 
inclusif aux informations, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à 
la justice en matière d’environnement;

59. 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 

1 Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 
2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne 
des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 
(JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).



objectifs doit être défendue au niveau local, national et international;

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

61. encourage la Commission et les États membres à jouer un rôle actif dans la conception, 
l’élaboration et la promotion de garanties et de processus de responsabilisation au sein 
des organismes reconnus au niveau international, afin de garantir que les changements 
structurels induits par la réalisation de l’objectif visant une réduction draconienne des 
émissions d’ici à 2030, tel que prévu par les politiques en matière de changement 
climatique, sont élaborés, mis en œuvre et surveillés de manière à protéger les droits des 
personnes et communautés touchées, notamment leur droit au travail, et de promouvoir 
des conditions de travail justes et équitables; souligne que la transition écologique doit 
être juste et ne laisser personne de côté;

62. souligne l’importance du devoir de diligence et d’une responsabilisation durable des 
entreprises, qui constituent des éléments importants et indispensables pour la prévention 
et la protection contre les violations majeures des droits de l’homme et les atteintes à 
l’environnement; invite l’Union à soutenir une gouvernance d’entreprise durable et 
responsable, laquelle constitue un élément important du pacte vert pour l’Europe; invite 
les États membres à mettre en œuvre des mesures réglementaires efficaces pour 
identifier, évaluer, prévenir, faire cesser, atténuer, surveiller et communiquer les effets 
préjudiciables potentiels ou réels pour les droits de l’homme, ainsi que pour en rendre 
compte, s’y attaquer et y remédier, et à exiger des entreprises qu’elles rendent des 
comptes afin de s’assurer qu’elles respectent leurs obligations de diligence en ce qui 
concerne l’incidence du changement climatique sur les droits de l’homme, 
conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme;

63. salue l’engagement pris par la Commission d’élaborer une proposition législative sur un 
devoir de diligence contraignant pour les entreprises en matière de droits de l’homme et 
d’environnement tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement; recommande que 
cette proposition législative soutienne et facilite l’élaboration de méthodes communes 
de mesure des incidences sur l’environnement et le changement climatique; souligne 
l’importance d’une consultation et d’une communication efficaces, substantielles et 
éclairées avec l’ensemble des parties prenantes concernées ou susceptibles de l’être, y 
compris les défenseurs de l’environnement; exhorte l’Union à appuyer les négociations 
en cours et à y participer efficacement en vue de la mise en place d’un traité 
contraignant des Nations unies concernant les entreprises et les droits de l’homme, afin 
de réglementer les activités des sociétés transnationales et d’autres types d’entreprises; 
estime qu’un tel instrument doit encourager les entreprises et les investisseurs à prendre 
leurs responsabilités en ce qui concerne le droit de l’homme à un environnement sain; 
estime qu’un tel instrument doit inclure des dispositions solides en matière de protection 
de l’environnement et encourager les entreprises ainsi que les institutions financières, 
mais également les institutions régionales d’investissement ou de développement, à 
prendre leurs responsabilités en ce qui concerne le droit de l’homme à un 
environnement sain;



64. souligne l’importance de lutter contre la corruption au niveau mondial, étant donné 
qu’elle porte atteinte à la jouissance des droits de l’homme, qu’elle a des répercussions 
négatives spécifiques sur les groupes les plus défavorisés, marginalisés et vulnérables 
de la société, tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes 
âgées, les pauvres, les populations autochtones ou les personnes appartenant à des 
minorités et qu’elle les touche de manière disproportionnée, notamment en les 
empêchant d’avoir un accès équitable aux ressources naturelles, dont la terre;

65. demande au Conseil et au SEAE d’inclure les crimes liés à la corruption parmi les actes 
punissables dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits 
de l’homme, connu sous le nom de «loi Magnitsky européenne», et de garantir son 
adoption et sa mise en œuvre rapides;

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

°

° °

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


