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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme, les nouvelles lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales, 

la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale, le cadre du Comité international sur l'information intégrée, les dix 

principes du pacte mondial des Nations unies et la norme d'orientation sur la 

responsabilité sociale ISO 26000, 

– vu le projet de loi français sur la "diligence raisonnée" faisant progresser les principes 

directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et la 

déclaration du Président Juncker lors du Sommet du G7 en 2015, 

– vu le projet de réalisation d'une valeur à long terme pour les entreprises et les investisseurs 

en cours de déploiement dans le cadre des principes pour l'investissement responsable des 

Nations unies et du Pacte mondial des Nations unies, 

A. considérant qu'en vertu de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, la politique commerciale commune de l'Union est menée dans le cadre des 

principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union; 

B. considérant que l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE) engage l'Union à 

élaborer une politique étrangère et de sécurité commune reposant sur les principes de 

démocratie, d'état de droit, d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, de respect de la dignité humaine, sur les principes d'égalité et de 

solidarité et sur le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit 

international; 

C. considérant que le lien entre commerce, droits de l'homme d'une part et normes sociales et 

environnementales d'autre part est devenu une partie intégrante des relations économiques 

et commerciales de l'Union; considérant que la politique menée par l'Union dans les pays 

tiers en matière de droits de l'homme et de démocratie doit continuer à être prise en 

considération dans les autres politiques de l'Union dotées d'une dimension extérieure, y 

compris la politique commerciale; considérant que l'UE devrait tirer parti de la politique 

commerciale pour s'efforcer d'instaurer des normes globales élevées dans le domaine des 

droits de l'homme et des droits sociaux, de la protection des consommateurs et de 

l'environnement; 

D. considérant que la politique commerciale et des accords commerciaux ambitieux sont au 

cœur de la promotion et du renforcement du système commercial reposant sur des règles 

mondialisées; considérant que les questions des droits de l'homme devraient également 

être abordées, selon des modalités solides et transparentes, avant l'achèvement de 

négociations commerciales; considérant que les principes directeurs sur les entreprises et 

les droits de l'homme des Nations unies, de même que tous les autres instruments 

pertinents, y compris la promotion de la responsabilité sociale d'entreprise, ont pour 
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objectifs d'encourager le respect des dispositions en matière de droits de l'homme dans le 

cadre de la politique commerciale; 

E. considérant que, le 26 juin 2014, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a 

adopté une résolution sur la création d'un groupe de travail intergouvernemental chargé de 

lancer un processus devant aboutir à la mise en place d'un instrument international 

juridiquement contraignant dans le but de réguler, en matière de droit international, les 

activités des entreprises multinationales et d'autres entreprises; 

F. considérant que les échanges commerciaux et les droits de l'homme peuvent se renforcer 

mutuellement et que le monde des affaires, tout en étant contraint de respecter les droits 

de l'homme, peut également avoir un rôle important à jouer en encourageant la promotion 

des droits de l'homme, de la démocratie, des normes environnementales et de la 

responsabilité des entreprises; considérant que l'Union européenne a joué un rôle de 

premier plan dans la négociation et la mise en œuvre de plusieurs initiatives en faveur 

d'une responsabilité globale qui vont de pair avec la promotion et le respect de normes 

internationales, dont la justice sociale, la pérennité environnementale et le respect des 

droits de l'homme; considérant qu'il est avéré qu'à long terme, le fait que des entreprises 

européennes opérant au niveau mondial et ayant donné l'exemple en adoptant une culture 

d'entreprise non discriminatoire se répercute de manière positive sur les droits de 

l'homme; considérant que la consolidation de relations commerciales reposant sur la 

protection et le respect des droits de l'homme renforce la compréhension mutuelle et les 

valeurs communes telles que la prééminence du droit, la bonne gouvernance et le respect 

des droits de l'homme; 

1. rappelle que l'Union s'engage à placer et à respecter les droits de l'homme et la démocratie 

au centre de ses relations avec les pays tiers dans toutes ses politiques, y compris la 

politique commerciale, et tous les instruments pertinents de financement externe de 

l'Union; 

2. recommande dès lors que la stratégie commerciale de l'Union soit un outil permettant de 

promouvoir les valeurs et les intérêts démocratiques dans les pays tiers; se félicite par 

conséquent que les accords commerciaux et les accords de préférences commerciales 

soient améliorés pour servir de leviers pour promouvoir les droits de l'homme, éradiquer 

le travail forcé et le travail des enfants, garantir la sécurité alimentaire et le droit à la santé, 

au développement durable et à des normes élevées en matière de sécurité et 

d'environnement, ainsi que des chances économiques pour tous; 

3. se félicite de la nouvelle stratégie "Le commerce pour tous" et de la référence à la 

responsabilité sociale des entreprises dorénavant intégrée dans tous les accords 

commerciaux et autres accords bilatéraux conclus par l'UE; demande à l'Union de 

proposer des mesures de suivi appropriées, telles qu'un mécanisme de recours, de 

remédier à d'éventuelles lacunes dans les accords commerciaux et d'investissement et de 

mettre à jour sa législation concernant les contrôles des exportations de biens à double 

usage; 

4. note les efforts que déploie la Commission pour respecter l'engagement qu'elle a pris de 

tenir compte des droits de l'homme et des répercussions économiques, sociales et 

environnementales dans ses analyses d'impact de propositions législatives et non 

législatives et de négociations commerciales, de mesures d'exécution et d'accords 
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commerciaux; réitère que les évaluations d'impact devraient, à terme, consolider les 

protections des droits de l'homme et les mécanismes incorporés dans les accords et 

politiques commerciaux et d'investissement; en outre, invite la Commission à mener 

systématiquement ces évaluations d'impact sur les droits de l'homme et ces évaluations 

d'impact ex post afin d'améliorer leur qualité et leur exhaustivité; déplore que la 

Commission n'ait pas réalisé une évaluation d'impact sur les droits de l'homme pour 

l'accord de libre-échange UE-Vietnam et réaffirme son soutien à l'élaboration d'une 

évaluation exhaustive du Vietnam, y compris des droits de l'homme, devant faire partie 

d'une évaluation ex post dudit accord et du suivi de l'évaluation de l'impact sur le 

développement durable lancée en 2009; salue chaque effort consenti au niveau 

international, notamment avec les services du Haut commissariat des Nations unies pour 

les droits de l'homme, pour faire respecter la généralisation de tous les principes et 

accords internationaux conclus en matière de droits de l'homme; 

5. réitère son soutien à l'introduction systématique de clauses relatives aux droits de l'homme 

dans les accords internationaux, y compris les accords commerciaux conclus entre l'Union 

et les pays tiers; souligne que la volonté politique est nécessaire pour imposer les 

engagements pris par des pays tiers; demande à la Commission d'établir, à intervalles 

réguliers, un rapport sur la mise en œuvre, par tous les membres de l'ONU, des principes 

directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; souhaite que les 

représentants de l'Union défendent sans relâche la mise en œuvre de ces principes et 

d'autres normes internationales sur la responsabilité sociale des entreprises au cours des 

dialogues sur les droits de l'homme menés avec les pays tiers; demande à l'UE de soutenir 

la société civile dans les pays tiers en contribuant aux évaluations d'impact; 

6. demande par ailleurs à la Commission d'assurer un suivi effectif et systématique de la 

mise en œuvre des clauses relatives aux droits de l'homme et de présenter régulièrement 

au Parlement un rapport sur le respect des droits de l'homme par les pays partenaires; 

invite également la Commission à instaurer les mesures de sauvegarde nécessaires pour 

éviter et corriger les impacts négatifs d'accords commerciaux et à tenir compte de l'apport 

des groupes consultatifs internes et des comités consultatifs communs, ainsi qu'à mettre en 

place des mécanismes adéquats de contrôle, de recours et d'application pour veiller à ce 

que les entreprises et les investisseurs respectent les droits de l'homme; 

7. applaudit aux efforts consentis par la Commission pour soutenir l'application des principes 

directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, des 

nouvelles lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales, de la 

déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale, du cadre du Comité international sur l'information intégrée, du Pacte 

mondial des Nations unies et de la norme d'orientation sur la responsabilité sociale ISO 

26000, tout en encourageant, assistant et contrôlant comment tous les partenaires 

commerciaux respectent ces principes internationaux; estime que l'accès aux recours doit 

être renforcé dans les plans d'action nationaux et la stratégie de l'Union dans le cadre des 

principes directeurs; réitère l'importance de la mise en œuvre effective de ces principes et 

du Pacte mondial; se félicite des travaux menés jusqu'à présent par le groupe de travail 

intergouvernemental et invite tous les membres de l'ONU, y compris les États membres de 

l'UE, à participer de manière constructive aux négociations; accueille favorablement 

l'étude sur le traitement, par des recours en justice, de graves violations des droits de 

l'homme en entreprise, étude réalisée par les services du haut commissariat des droits de 
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l'homme; 

8. salue l'entrée en vigueur, 1er janvier 2014, du nouveau système de préférences 

généralisées (SPG) (règlement (UE) n° 978/2012); rappelle que les pays partenaires sont 

tenus de mettre en œuvre les 27 principales conventions internationales sur les droits de 

l'homme et les normes de travail énumérées dans le règlement SPG; souligne que la 

Commission doit contrôler et présenter un rapport sur la mise en œuvre de ces 

conventions par les bénéficiaires du SPG+; appelle de ses vœux la poursuite du dialogue 

avec les pays du SPG+, où l'Union peut avoir la plus grande influence dans la lutte contre 

les violations des droits de l'homme, et souhaite que l'on soit prêt à suspendre les 

avantages du SPG+ dans les cas les plus graves de violations des droits de l'homme. 

9. se félicite de l'inclusion du suivi des droits de l'homme par des grandes entreprises dans la 

directive de l'UE relative aux informations non financières, et demande qu'elle soit mise 

en œuvre sans délai; se dit favorable aux lignes directrices de l'OCDE, qui permettent de 

renforcer les dispositions relatives aux droits de l'homme au niveau des échanges 

commerciaux; à cet égard, met en lumière l'importance des mécanismes de transparence et 

de la coopération judiciaire entre pays; attire l'attention sur le cadre des Nations unies sur 

les principes directeurs relatifs à l'établissement de rapports, sur la référence des 

entreprises en matière de droits de l'homme et l'objectif du "rapport intégré", et invite 

toutes les parties intéressées à respecter la directive; 

10. souligne que la stratégie "Le commerce pour tous" de l'Union engage celle-ci à renforcer 

"les initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises" et souligne que cela 

doit signifier que l'UE doit mener une nouvelle action comprenant un nouveau plan 

d'action de l'UE en matière de RSE jusqu'en 2020; 

11. invite la Commission européenne à mettre en œuvre les résultats issus du projet de 

réalisation d'une valeur à long terme pour les entreprises et les investisseurs, réalisé en 

vertu des principes des Nations unies pour un investissement responsable et du Pacte 

mondial des Nations unies, dans son propre Fonds européen pour les investissements 

stratégiques et dans son dialogue avec les investisseurs, et à soutenir le concept d'une 

"Union durable des marchés des capitaux". 
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