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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: 

A. considérant que la part des chaînes de valeur mondiales dans la production industrielle 

mondiale et dans la structure des échanges continue d’augmenter, ce qui présente à la fois 

des opportunités et des défis; que la mondialisation devrait être un levier de 

développement économique et d’intégration des pays en développement dans l’économie 

mondiale dans le but d’accroître la prospérité et de renforcer les droits de l’homme de 

toute la population mondiale, conformément aux principes et objectifs déclarés de l’Union 

européenne qui guident ses politiques extérieures et la cohérence de ses politiques pour le 

développement; que l’Union devrait jouer un rôle plus actif dans le cadre des efforts 

consentis pour parvenir à une gestion adéquate, juste, transparente et durable des chaînes 

de valeur mondiales et pour atténuer les effets négatifs sur les droits de l’homme, y 

compris les atteintes aux droits des travailleurs; 

B. considérant que l’Union européenne et ses États membres, qui, ensemble, représentent le 

plus vaste marché du monde et le premier fournisseur d’aide au commerce, peuvent, et 

devraient, tirer parti de cette position pour rendre les chaînes de valeur mondiales plus 

durables et solidaires, et promouvoir des valeurs telles que le développement durable, les 

droits de l’homme ou le commerce équitable et éthique, en particulier pour les populations 

les plus pauvres; que les accords commerciaux devraient reconnaître le droit de légiférer 

dans l’intérêt général; 

C. considérant que plusieurs conventions, lignes directrices et règles internationales ont pour 

objectif de prévenir les violations des droits de l’homme; qu’il incombe aux pays de les 

appliquer et de créer, sur les plans juridique et économique, des conditions propices au 

fonctionnement des entreprises et à leur participation aux chaînes d’approvisionnement 

mondiales; 

D. considérant que les mesures d’incitation commerciales au titre du système de préférences 

généralisées (SPG) et du régime spécial d’encouragement en faveur du développement 

durable et de la bonne gouvernance (SPG+) améliorent l’accès des pays en développement 

au marché en contrepartie du respect des normes environnementales, sociales et en 

matière de travail; 

E. considérant que le manque d’éthique dans les affaires est également une des conséquences 

du manque de bonne gouvernance et de l’impuissance, ou de l’absence, d’une puissance 

publique impartiale au service de l’intérêt général du citoyen; que la corruption, l’opacité 

des chaînes de valeur mondiales et les dérogations à la fiscalité et à la législation du 

travail dont bénéficient les zones franches industrielles pourraient avoir une incidence 

négative sur les droits de l’homme, notamment en affaiblissant les principes de travail 

décent et l’activité des syndicats; 

1. souligne que les droits de l’homme et ceux relatifs au commerce se renforcent 

mutuellement, et que le milieu des affaires a un rôle important à jouer en proposant des 

mesures positives d’incitation en matière de promotion des droits de l’homme, de la 

démocratie et de la responsabilité des entreprises; se félicite que les femmes soient 
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reconnues comme un élément essentiel et l’un des principaux groupes bénéficiaires des 

chaînes de valeur mondiales, ce qui fait émerger des sociétés plus solidaires; 

2. souligne que les chaînes de valeur mondiales représentent une occasion unique de progrès 

durable, en particulier dans les pays en développement; 

3. rappelle que, dans un monde de plus en plus interconnecté, une Union européenne forte et 

une politique commerciale ambitieuse sont essentielles pour pouvoir façonner la 

mondialisation et renforcer le système mondial fondé sur des règles; souligne que 

l'évolution de l’économie mondiale fait qu’il est encore plus important que les entreprises 

européennes puissent accéder aux marchés des pays tiers dans des conditions justes et 

équitables; 

4. souligne que la mondialisation des chaînes de valeur peut aider les pays en développement 

à prendre part à l’économie mondiale, à faire reculer la pauvreté et à créer de l’emploi; 

note avec inquiétude que l’absence de réglementation ainsi que le recours à des formes 

d’emploi atypiques, au travail informel et à certaines formes de sous-traitance irrégulières 

dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ont fragilisé les négociations et 

conventions collectives; condamne l’existence du travail des enfants et du travail forcé 

dans certaines chaînes d’approvisionnement mondiales; 

5. rappelle que de plus en plus de femmes travaillent, mais qu’elles sont toujours 

surreprésentées dans les emplois peu qualifiés et peu rémunérés, qu’elles n’ont pas accès 

aux mesures de protection sociale, notamment à la protection de la maternité, et qu’elles 

font trop souvent l’objet de discriminations et de harcèlement sexuel; 

6. observe que la mondialisation et la complexité croissantes des chaînes de valeur 

renforcent l’importance du rôle joué par les entreprises dans la jouissance et le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, et de la durabilité environnementale; 

constate également que l’attitude des entreprises est de nature à exercer une grande 

influence sur le développement et le bien-être de l’homme, au sens positif comme négatif; 

note cependant avec inquiétude que les normes, principes et mécanismes de recours 

existants relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme sont encore fragmentés dans le 

droit international et que peu de progrès ont été accomplis dans l’application des principes 

directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui ont été 

adoptés à l’unanimité aux Nations unies avec le soutien plein et entier des États membres 

de l’Union et qui ouvrent la voie à des règles contraignantes en matière de responsabilité 

des entreprises; 

7. fait observer qu’un accès fiable aux matières premières est important pour la compétitivité 

mondiale et souligne dans le même temps que l’un des principaux enjeux pour les pays en 

développement est de progresser dans les chaînes de valeur mondiales grâce à la 

diversification économique, ce qui requiert des règles équitables et favorables au 

développement en matière de commerce international; 

8. se dit vivement préoccupé par les cas de violations des droits de l’homme et les menaces 

pour la durabilité environnementale qui résultent des décisions prises par les instances 

dirigeantes de certaines entreprises; 

9. invite la Commission à poursuivre son action en faveur de la ratification et de 



 

AD\1128737FR.docx 5/10 PE601.196v02-00 

 FR 

l’application effective de plusieurs lignes directrices, conventions et règles internationales 

en matière d’entreprises et de droits de l’homme, telles que les conventions fondamentales 

de l’OIT, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme, le pacte mondial des Nations unies pour les entreprises, l’initiative pour la 

transparence du secteur des industries extractives et le processus de Kimberley, en mettant 

particulièrement l’accent sur l’éradication du travail des enfants, du travail forcé, de la 

traite d’êtres humains, de la corruption et des conditions de travail contraires à l’éthique, 

ainsi que sur la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la non-

discrimination et de la liberté d’association; 

10. invite la Commission à veiller à ce que les entreprises européennes et internationales 

respectent les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

et les principes directeurs sectoriels de l’OCDE, tels que le guide sur le devoir de 

diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de 

zones de conflit; recommande de renforcer le rôle des points de contact nationaux de 

l’OCDE ainsi que leur coopération avec les institutions nationales et régionales 

indépendantes de défense des droits de l’homme en vue d’améliorer la gouvernance des 

chaînes de valeur mondiales; 

11. presse la Commission d’élaborer un mécanisme de vigilance d’application obligatoire à 

l’échelle de l’Union et un cadre réglementaire obligatoire et exécutoire, fondé sur les 

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

portant sur la façon dont les entreprises se conforment aux droits de l’homme et à leurs 

obligations en matière de normes sociales et environnementales, et invite les États 

membres de l’Union à mettre en œuvre des dispositions législatives appropriées et à 

prendre, dans le cadre de leurs plans d’action nationaux et régionaux relatifs au commerce 

et aux droits de l’homme, des mesures pour renforcer le devoir de vigilance dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales; 

12. invite la Commission à soumettre des propositions visant à élargir la portée du règlement 

relatif au bois et du nouveau règlement concernant les minerais provenant de zones de 

conflit à d’autres secteurs, notamment aux secteurs dans lesquels des violations des droits 

de l’homme sont commises; 

13. souligne l’importance de l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur le devoir de 

vigilance et la transparence entre États membres, afin de contribuer à des chaînes de 

valeur mondiales plus équitables et durables; invite les sociétés et les entreprises à intégrer 

et à appliquer les principes de vigilance en matière de droits de l’homme dans leurs 

activités; 

14. presse la Commission d’élaborer un mécanisme de vigilance d’application obligatoire à 

l’échelle de l’Union et invite les États membres à prendre, dans le cadre de leurs plans 

d’action nationaux relatifs au commerce et aux droits de l’homme, des mesures pour 

renforcer le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; réitère 

ses appels lancés à l’Union et aux États membres dans sa résolution du 25 octobre 2016 

sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans 

les pays tiers1, adoptée à une écrasante majorité, afin de veiller à ce que les grandes 

entreprises et leurs sous-traitants actifs au sein de leur chaîne d’approvisionnement sur le 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405. 
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territoire des États membres ainsi que dans les pays tiers recensent, préviennent et 

atténuent les répercussions négatives de leurs activités et de leurs chaînes de valeur sur les 

droits de l’homme et l’environnement, et qu’elles en assument la responsabilité, quel que 

soit l’endroit où elles apparaissent, y compris en adoptant des règles contraignantes et en 

supprimant les entraves à la justice dans les affaires portées devant les juridictions des 

États membres pour des violations présumées des droits de l’homme commises par des 

entreprises ayant un lien, quel qu’il soit, avec l’Union; déplore que presque aucune mesure 

n’ait été prise par la Commission au cours des mois écoulés et qu’aucune suite n’ait été 

donnée à cette résolution du Parlement; encourage les entreprises membres de l’OIT et les 

autres parties prenantes à s’engager dans la même direction; 

15. demande à l’Union européenne et aux États membres d’intensifier leur dialogue avec les 

pays tiers sur l’application des principes directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme, notamment en encourageant davantage d’États à 

adopter des plans d’action nationaux; 

16. renouvelle son appel à tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, 

à participer, de manière constructive, à la troisième session du groupe de travail 

intergouvernemental sur un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les 

droits de l’homme en octobre 2017 et à participer activement aux débats sur les éléments 

clés de la rédaction du traité, dont le lien entre le traité des Nations unies et les accords 

commerciaux, le devoir de vigilance en matière de droits de l’homme, l’application des 

lois, l’accès à des moyens de recours et le rôle des entreprises dans le processus de 

négociation du traité; 

17. invite les États membres à protéger les particuliers des violations du droit international 

commises par les entreprises, à améliorer le cadre juridique, à créer des mécanismes de 

surveillance et à stimuler l’amélioration de la réglementation en matière de droits de 

l’homme à l'échelon national ainsi qu’à veiller à la cohérence des politiques; 

18. invite la Commission à veiller à ce que les conditions en matière de droits de l’homme 

liées aux préférences commerciales, comme le SPG ou le SPG+, soient mises en œuvre et 

contrôlées de manière efficace; invite la Commission, à cet effet, à mieux refléter, dans 

ses activités de contrôle et d’évaluation, les rapports de l’OIT et les conclusions de ses 

organes de surveillance ainsi que les rapports des mécanismes pertinents des Nations 

unies relatifs aux droits de l’homme; 

19. observe que la politique commerciale de l’Union peut constituer un instrument de lutte 

contre les répercussions négatives du comportement des États et des entreprises ainsi que 

contre la corruption, l’évasion fiscale, le dumping social et le travail des enfants; rappelle 

que l’Union a pris l’initiative d’inclure le commerce et le développement durable dans les 

accords commerciaux et dispose d’un certain nombre d’instruments fondés sur des 

incitations, tels que le système de préférences généralisées, afin d’établir un lien entre le 

commerce et le développement ainsi qu’entre la croissance durable et les valeurs; 

20. invite la Commission à intégrer systématiquement, dans tous les accords en matière de 

commerce et d’investissement conclus par l’Union, des clauses strictes dans le domaine 

des droits de l’homme, afin de garantir le respect des principes et lignes directrices 

reconnus au niveau international, conformément au point 25 d) du plan d’action de 

l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie; observe que la volonté 
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politique de recourir réellement à ces clauses lorsque le besoin s’en fait sentir est 

essentielle; réclame le recours systématique à des évaluations ex ante et ex post 

exhaustives de l’impact du commerce sur le développement durable, y compris sur les 

droits de l’homme; 

21. demande à la Commission de favoriser et de consolider l’application, le respect et le suivi 

effectifs des engagements pris par les bénéficiaires du régime SPG+, y compris au moyen 

de projets multipartites et de la participation de la société civile; réclame la publication 

des tableaux de bord et la transparence des dialogues SPG+ ainsi que l’association et la 

participation des organisations de la société civile; demande l’instauration d’un 

mécanisme auquel peuvent recourir les particuliers ou les groupes qui ont subi les effets 

néfastes de la mise en œuvre des régimes SPG, SPG+ et «Tout sauf les armes»; 

22. invite la Commission, les États membres et les pouvoirs locaux et régionaux à promouvoir 

les marchés publics durables en appliquant des critères spécifiques en matière de respect 

des droits de l’homme et du droit international, notamment pour ce qui est de la promotion 

de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des règles européennes en matière 

de concurrence et de transparence aux fournisseurs et à leurs chaînes de valeur 

internationales; 

23. prie la Commission de lancer une initiative d'amélioration de la législation afin d'instaurer 

des mesures d’étiquetage précises et de donner ainsi aux consommateurs des informations 

plus claires et accessibles sur le contenu, la production et l’origine des produits vendus sur 

le marché de l’Union; insiste sur l’importance des campagnes de sensibilisation de 

l’opinion publique destinées à prévenir et à combattre les violations des droits de l’homme 

au sein de l’ensemble des chaînes de valeur mondiales afin d'aider les consommateurs à 

prendre conscience du problème et de les inciter à adopter un comportement d’achat 

«exempt de maltraitance»; 

24. souligne qu’il convient que les droits de l’homme ainsi que les mesures de protection de 

l’environnement fassent l’objet de clauses contractuelles contraignantes, pouvant être 

exécutées par des moyens judiciaires, entre les entreprises et leurs fournisseurs sur la 

totalité de la chaîne de valeur; insiste sur l’importance d’une répression effective par des 

moyens judiciaires ainsi que de l’accès des victimes à des moyens de recours adéquats et 

appropriés; invite la Commission à procéder à un examen approfondi, en consultation 

avec la société civile, des entraves existantes à la justice dans les affaires portées devant 

les juridictions des États membres pour des violations présumées des droits de l’homme 

commises par des entreprises ayant leur siège dans l’Union ou au sein de leur chaîne 

d’approvisionnement dans des pays tiers; 

25. réaffirme la nécessité impérieuse d’agir de manière continue, efficace et cohérente aux 

niveaux national, régional, européen et mondial, de sorte à régler, de façon effective, les 

problèmes juridiques résultant de la dimension multinationale des entreprises et de leurs 

activités et à dissiper les incertitudes qui en découlent à propos de l’imputation de la 

responsabilité des violations des droits de l’homme; 

26. observe avec inquiétude que plusieurs zones franches industrielles qui s’inscrivent dans le 

cadre des chaînes de valeur mondiales bénéficient de dérogations au droit du travail et 

d’exonérations fiscales et qu’elles soulèvent de graves problèmes liés au travail décent et à 

l’imposition de restrictions aux syndicats; rappelle que les entreprises commerciales 
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doivent mettre en place des mécanismes de traitement des plaintes au niveau opérationnel 

pour les travailleurs qui subissent les conséquences des activités de ces entreprises, y 

compris dans les zones franches industrielles; réitère son appel adressé à l’Union 

européenne et aux États membres en vue de l'adoption de mesures appropriées pour 

éliminer les obstacles juridiques, procéduraux et institutionnels qui entravent l’accès à des 

voies de recours efficaces. 
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