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Le Conseil Économique, Social et Environnemental accueille 

aujourd’hui une délégation de responsables autochtones brésiliens 

d'Amazonie 
 

Dans le cadre de sa tournée internationale, une délégation de responsables autochtones brésiliens d’Amazonie 
est reçue au CESE cet après-midi. Leur visite a pour but de sensibiliser l’opinion publique à la violation des droits 
des peuples autochtones au Brésil, ainsi qu’à la déforestation de l’Amazonie. 

 

Un après-midi d’échanges avec le CESE 

A l’occasion de leur visite, les responsables autochtones brésiliens d’Amazonie vont rencontrer des membres du 
CESE et ouvrir la séance plénière, en présence de Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la 
transition écologique et solidaire, présente pour la résolution du CESE sur la consigne. 

La délégation sera d’abord reçue par le Président Patrick Bernasconi, pour échanger sur les thématiques 
environnementales et la situation au Brésil, particulièrement préoccupante. 

La délégation aura également l’occasion d’échanger avec Jean-Luc Bennahmias et Jacques Pasquier, co-rapporteurs 
du projet d’avis portant sur « le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée », saisine 
décidée suite à des pétitions citoyennes portant sur la déforestation.  

 

Une tournée mondiale pour alerter l’opinion publique sur la situation au Brésil 

Cette visite s’inscrit dans la tournée mondiale des responsables de peuples autochtones brésiliens, afin d’alerter 
les pouvoirs publics sur la situation en Amazonie, dans un contexte de violations des droits des peuples 
autochtones, qui voient leurs terres accaparées, souvent pour des fins d’exploitation intensive.  

 

  
 

Pour plus d’informations :  
www.lecese.fr 

Twitter : @lecese 
Blog : loeilducese.fr 

 
 

Contact presse :  
Paola Grondin-Duboscq 
Paola.grondin-duboscq@plead.fr 
06.07.49.65.90  

Informations pratiques :  
Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et 

environnemental 
9 place d'Iéna, 75016 Paris  

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 novembre 2019 
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