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Mesdames et Messieurs, 
 
 
Alors que nous nous rencontrons aujourd'hui, les nouvelles 
concernant la fonte des glaces qui s'accélère rapidement se propagent 
et inquiètent beaucoup d'entre nous. Et si nous en mesurons l’impact, 
c’est grâce aux scientifiques, aux journalistes, aux activistes et aux 
défenseurs de l'environnement, qui continuent de nous alerter. 
 
Comme vous le savez, selon la Déclaration des Nations Unies sur les 
défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de l'environnement 
sont principalement identifiés par ce qu'ils font. Ils se caractérisent 
comme tels par leurs actions en faveur de la protection de 
l’environnement et des droits fonciers. Ils ne sont pas nécessairement 
uniquement membres de grandes ONG environnementales 
renommées. 
 
Ils peuvent travailler en tant que journalistes, activistes ou avocats qui 
dénoncent et s'opposent à la destruction de l'environnement ou à 
l'accaparement de terres ; ou bien ce sont souvent des gens ordinaires 
vivant dans des villages isolés, des forêts ou des montagnes, qui 
ignorent peut-être même qu'ils agissent en tant que défenseurs des 
droits de l'homme pour l'environnement. 
 
Ils peuvent être de petits agriculteurs sans aucun titre de propriété, 
des universitaires ou des enseignants ou des leaders de communautés 
rurales isolées; et dans certains cas, même des représentants du 
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gouvernement. Dans de nombreux autres cas, ce sont des dirigeants 
autochtones ou des membres de la communauté qui défendent leurs 
terres traditionnelles contre les dégâts causés par les projets de 
grande envergure tels que les mines, la grands projets agricoles, la 
déforestation et les barrages. 
 
Beaucoup deviennent des défenseurs de l’environnement, défenseurs 
de l’environnement, par «accident» ou par «nécessité», en prenant 
position contre les injustices ou les atteintes à leur propre 
environnement. Leur marginalisation peut être amplifiée par la 
vulnérabilité accrue des communautés rurales où ils n’ont pas accès 
aux réseaux d’information, de communication ou de soutien. 
 
Nous connaissons trop bien les dangers auxquels sont confrontés les 
défenseurs de l’environnement sur le terrain. Depuis que j'ai pris la 
parole devant votre Taskforce, de nombreux défenseurs des droits de 
l'homme travaillant dans le domaine de l'environnement ont été tués, 
parfois brutalement assassinés. Au Guatemala, au Mexique, au Brésil, 
en Colombie pour ne citer que les amériques. Et de nombreux autres 
défenseurs ont été torturés, enlevés, arrêtés au Vietnam, au 
Tadjikistan, en Russie, en Équateur, en Inde ou en Iran. Et c'est 
terrifiant. Plus nous en savons sur la crise climatique mondiale, plus 
nous savons qu'il est urgent de prendre des décisions audacieuses et 
fortes pour protéger notre planète, plus nous voyons s’amplifier les 
attaques contre les défenseurs de l'environnement. 
 
Selon l’Analyse mondiale 2018 de l’ONG « FrontLine Defenders », les 
défenseurs des droits de l’environnement risquent trois fois plus de 
subir des attaques que les autres défenseurs des droits humains et 
77%, oui plus des 3/4 de ceux qui ont été tués en 2018 ont travaillé sur 
la terre, les peuples autochtones ou les droits environnementaux. 
 
Pourquoi ? Parce que, Mesdames et Messieurs les délégués, ces 
militants courageux osent dire la vérité aux puissants. Ils disent la 
vérité aux gouvernements, aux entreprises et aux investisseurs. Ils 
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nous rappellent que la marchandisation de la nature et la dévastation 
croissante de nos ressources naturelles se produisent partout dans le 
monde. Ces défenseurs mettent en lumière les décisions obscures, les 
pollutions cachées et les catastrophes écologiques, la corruption 
politique et la mauvaise gouvernance. 
 
Nous devrions tous être reconnaissants envers les défenseurs de 
l'environnement et les défenseurs des droits humains. Nous devons 
faire entendre leur voix, car ils sont les seuls à saisir l'ampleur des 
changements majeurs auxquels notre humanité sera confrontée dans 
quelques années. 
 
En 2016, j'ai présenté un rapport sur la situation des défenseurs de 
l'environnement des droits de l'homme à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. L'année suivante, mon rapport s'est concentré sur les 
défenseurs agissant dans le domaine des entreprises et des droits de 
l'homme. Depuis lors, bien que la situation mondiale n'ait pas changé, 
une résolution historique sur les droits économiques, sociaux et 
culturels a reconnu en 2017 la nécessité de protéger ces défenseurs.  
 
Cette année, en mars 2019, le Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies a adopté une résolution sur les défenseurs de 
l'environnement. Je dois dire que je suis heureux de voir que les États 
Membres sont disposés à soutenir ces défenseurs et à reconnaître 
qu'ils font partie de la communauté des droits de l'homme. En 
préparant mon rapport sur les défenseurs des droits de 
l’environnement, j’ai travaillé avec de nombreuses organisations et 
mouvements écologistes. Et je dois dire que j'ai été frappé par le fait 
que beaucoup d'entre eux se sont impliqués pour la première fois avec 
mon mandat et plus largement dans le système des droits de la 
personne. Comme si l'environnement et les droits de l'homme étaient 
deux questions distinctes. Mais il est grand temps de prendre la parole.  
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En Amérique latine, l’accord Escazu reconnaît et permet la 
participation des défenseurs aux processus de prise de décision qui 
affectent les communautés. 
 
La situation des militants écologistes dans les pays de la CEE, bien que 
meilleure que les pays que j'ai mentionnés récemment, n’est pas 
idéale. Et si vous effectuez une recherche dans la base de données des 
communications des rapporteurs spéciaux, vous verrez que j'ai 
envoyé, souvent avec plusieurs de mes collègues, plusieurs 
communications à des pays tels que la Turquie, la France, le Belarus, 
la Suisse, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis, le Canada et la 
Finlande. Et je remercie les gouvernements des pays qui ont répondu 
à mes communications, leurs réponses sont également en ligne. 
 
Vous le rappelez souvent, les États ont l'obligation procédurale de 
rendre publiques les informations environnementales, de faciliter leur 
participation au processus décisionnel en matière d'environnement et 
de garantir l'accès à des recours en cas de dommages causés à 
l'environnement. Les mesures visant à adopter des approches 
préventives sont tout aussi importantes. La transmission à la justice de 
plaintes contre les auteurs de violations, l'assistance juridique, la 
représentation juridique et le suivi des procès sont des outils utiles 
pour soutenir les défenseurs et leur travail. Nous devons éliminer les 
obstacles financiers et autres à l’accès à la justice auxquels sont 
confrontés les militants écologistes. 
 
J’apprécie beaucoup l'approche fondée sur les droits de la Convention 
d'Aarhus et elle devrait être mise à profit pour renforcer le travail des 
défenseurs des droits humains et garantir l'objectif de la Convention - 
protéger le droit de chaque personne des générations présentes et 
futures de vivre dans un environnement adapté sa santé et son bien-
être. 
 
Les trois piliers de la Convention - la participation, l’accès à 
l’information et à la justice - sont importants non seulement pour la 
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promotion des droits environnementaux, mais également pour la 
protection générale des défenseurs de ces droits. 
 
J'espère sincèrement que votre réunion accordera une attention 
particulière aux défenseurs de l'environnement des droits de l'homme 
dans la mise en œuvre de son mandat important. Vous pouvez 
compter sur mon entière coopération et mon soutien pour enrichir ce 
dialogue urgent. 


