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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 l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE) prévoit 
l’obligation pour l’Union de veiller à la cohérence entre les différents domaines de son 
action extérieure, notamment sa politique commerciale et sa politique des droits de 
l’homme, de sorte que le potentiel d’efficacité de ces politiques se renforce 
mutuellement; que l’article 3, paragraphe 5, du traité UE établit que l’Union contribue, 
entre autres choses, au développement durable, à l’élimination de la pauvreté et à la 
protection des droits de l’homme;

B. considérant que la politique commerciale de l’Union doit contribuer à la mise en avant 
des valeurs que celle-ci défend et qui sont énoncées à l’article 2 du traité UE, ainsi qu’à 
la poursuite des objectifs définis à l’article 21, notamment le renforcement de la 
démocratie et de l’état de droit, le respect des droits de l’homme, des libertés et des 
droits fondamentaux, l’égalité, le respect de la dignité humaine et la protection de 
l’environnement et des droits sociaux; considérant que les systèmes de préférences 
généralisées (SPG et SPG+) et l’initiative «Tout sauf les armes» (TSA) peuvent 
constituer des outils essentiels pour promouvoir le respect de ces valeurs et qu’il 
importe de les mettre en œuvre correctement et d’assurer leur suivi effectif;

C. considérant que, dans sa résolution du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des 
recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, 
les droits de lʼhomme et la responsabilité des entreprises1, le Parlement a proposé 
d’ajouter le concept de la responsabilité sociale des entreprises dans le règlement SPG, 
de veiller à ce que les entreprises multinationales respectent les droits de l’homme et 
des travailleurs, et de réformer les règles de l’OMC afin d’instaurer des exigences en 
matière de transparence et de diligence raisonnable pour la chaîne d’approvisionnement, 
sur la base des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme;

D. considérant que le SPG est devenu un instrument permettant à l’Union européenne et à 
ses États membres d’exercer une pression politique sur les pays tiers afin d’obtenir leur 
soutien sur plusieurs dossiers d’envergure internationale; que l’Union européenne 
devrait encourager d’autres modèles de relations commerciales fondés sur l’égalité entre 
les parties;

1. affirme que le SPG s’est avéré être un outil important pour la promotion et la protection 
des droits de l’homme fondamentaux et des principes de développement durable; se 
félicite de la prise en considération de la nécessité d’assurer la transparence et la 
responsabilisation, en associant étroitement la société civile et d’autres acteurs, tels que 
les partenaires sociaux, le Parlement et le Conseil, au suivi de la mise en œuvre 
effective des engagements en matière de droits de l’homme qui découlent du 
régime SPG+; plaide pour la mise en place d’un mécanisme de suivi structuré pour 

                                               
1 JO C 101 du 16.3.2018, p. 19.
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garantir le respect des conventions pertinentes dans le cadre du SPG qui s’appliquent 
également au régime général du SPG et au régime TSA; invite la Commission à prévoir 
la mise en place de structures plus permanentes permettant la participation de la société 
civile, comme des commissions de contrôle mixtes ou des groupes consultatifs 
nationaux dans lesquels siégeraient des représentants de la société civile et des syndicats 
ainsi que des défenseurs des droits de l’homme;

2. rappelle l’importance d’un engagement constant auprès des organisations 
internationales concernées et des organes de suivi créés par les conventions ad hoc, 
comme ceux de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’OCDE et des 
Nations unies, de même que l’importance du soutien aux organisations locales de la 
société civile actives dans la défense des intérêts des collectivités marginalisées, comme 
les personnes handicapées;

3. souligne que le suivi et l’évaluation du SPG+ devraient tenir compte des rapports 
publiés par les organes internationaux de suivi, comme les Nations unies, l’OIT et les 
organisations non gouvernementales internationales, ainsi que de leurs 
recommandations par pays concernant chaque convention, et que ces opérations 
devraient notamment avoir pour objet de contrôler la mise en œuvre effective du 
règlement SPG;

4. regrette que les tableaux de bord utilisés pour le suivi des pays bénéficiaires du SPG+ 
restent confidentiels; invite la Commission à publier les évaluations de l’admissibilité 
au SPG+ ainsi que les tableaux de bord afin d’accroître la transparence et le contrôle du 
régime;

5. reconnaît que le SPG+ joue un rôle important dans la promotion du droit international 
du travail, des droits de l’homme, de la bonne gouvernance et des normes de protection 
de l’environnement dans les pays bénéficiaires, non seulement en offrant des incitations 
à respecter ces normes, mais aussi par la mise en place d’une plate-forme visant à 
instaurer un dialogue régulier dans les domaines couverts par les conventions et à 
encourager l’engagement en faveur de réformes substantielles;

6. rappelle que le régime SPG+ a la capacité d’améliorer la situation concernant les droits 
de l’homme, le développement durable et la bonne gouvernance, y compris les droits 
des travailleurs, l’éradication du travail des enfants et du travail forcé, la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, l’application strictement limitée de la peine de 
mort, dans le plein respect des obligations énoncées dans les conventions 
internationales, les droits civils et politiques, la liberté de religion et la liberté 
d’expression, ainsi que la protection de l’environnement; ajoute que ce potentiel ne 
pourra réellement être exploité que moyennant une amélioration des mécanismes 
d’information et des mécanismes de contrôle relatifs à la mise en œuvre effective des 
obligations prescrites par les vingt-sept conventions ad hoc pour l’octroi de préférences 
commerciales au titre du régime SPG+ et moyennant la mise en place de mesures de 
soutien pour accompagner le régime d’encouragement que constituent les préférences 
commerciales, sur la base de toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect 
des engagements contraignants; insiste sur la nécessité de réaliser une évaluation des 
incidences sur les droits de l’homme et des travailleurs, en concertation avec la société 
civile;
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7. demande à la Commission d’intensifier son travail avec les pays bénéficiaires, le 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les délégations de l’Union, les 
missions diplomatiques des États membres, les organisations internationales, les 
entreprises, les partenaires sociaux et la société civile, afin d’assurer une meilleure 
collecte des informations et d’approfondir l’analyse du suivi pour aboutir à une 
évaluation claire de la mise en œuvre de tous les aspects du système;

8. demande que la convention nº 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux 
soit incluse parmi les conventions fondamentales contraignantes qui conditionnent 
l’octroi de préférences commerciales;

9. souligne que, dans de nombreux pays bénéficiaires, les progrès d’ordre législatif n’ont 
pas encore été accompagnés de progrès concernant la mise en œuvre;

10. insiste sur le fait que l’ancrage local des organisations de la société civile est 
indispensable au respect des droits et demande à la Commission d’évaluer les 
restrictions imposées à l’expression de la société civile selon des critères objectifs et 
comparables, ainsi que d’inscrire les menaces qui pèsent sur les syndicats indépendants, 
les risques et menaces qui planent sur les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que 
les obstacles au financement des ONG par l’Union parmi les sujets de préoccupation à 
examiner dans les tableaux de bord et dans les dialogues sur le SPG+, car ils sont 
directement liés aux obligations juridiques qui découlent du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et aux dispositions des principales conventions de l’OIT 
en la matière; prie instamment la Commission, une fois encore, de continuer à financer 
les initiatives de la société civile qui contrôlent la mise en place de ce régime;

11. souligne que les défenseurs des droits de l’homme devraient pouvoir s’acquitter de leur 
tâche librement et sans entrave et que les circonstances dans lesquelles ils travaillent 
devraient être évaluées dans le cadre de l’évaluation du respect du SPG+;

12. recommande, lors de la révision du règlement SPG, d’étendre les conventions 
actuellement prévues dans le cadre du SPG+ aux pays bénéficiaires du régime TSA et 
du SPG; demande une nouvelle fois que le statut de Rome de la Cour pénale 
internationale soit inclus dans la liste des conventions requises pour pouvoir prétendre 
au SPG+;

13. rappelle l’importance de fixer des critères précis et pertinents par rapport aux problèmes 
et aux lacunes des différents pays afin d’évaluer la mise en œuvre effective des vingt-
sept conventions internationales et, si cela est approprié, à les inclure systématiquement 
dans les documents de stratégie nationaux sur les droits de l’homme, de manière à 
garantir la cohérence des politiques;

14. demande la mise en place d’un mécanisme et d’un organe indépendants de dépôt de 
signalements dans le cadre du régime SPG, de façon à ce que toutes les parties 
intéressées, notamment au niveau local, puissent soumettre des signalements concernant 
des violations présumées des droits de l’homme et des droits du travail commises par 
des États ou des entreprises bénéficiant de préférences commerciales au titre du 
règlement SPG;
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15. demande à la Commission d’être attentive aux normes du travail, en ce compris la 
négociation collective et la liberté d’association, dans les zones franches industrielles 
des pays bénéficiaires actuels ou potentiels; lui demande également de veiller à ce que 
les exceptions à la protection des droits du travail dans les zones franches industrielles 
soient supprimées et à élaborer une feuille de route à long terme avec les pays 
partenaires concernés;

16. se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles le régime SPG+ contribuerait 
à l’accaparement de terres et à d’autres violations des droits de l’homme; invite la 
Commission à remédier à ces effets négatifs et à veiller à ce que des mesures 
d’atténuation et de réparation adéquates soient mises en place;

17. préconise un approfondissement des engagements pris avec les pays les moins avancés 
dans le cadre du régime TSA, de manière à remédier aux violations graves et 
systématiques des droits de l’homme et à les empêcher; demande à cet égard que le 
système des tableaux de bord de ce régime soit étendu; fait observer que la menace du 
retrait des préférences commerciales doit être accompagnée d’une assistance et 
d’initiatives politiques adéquate afin de garantir le plein respect des engagements 
internationaux relatifs aux droits de l’homme pris par les pays bénéficiaires;

18. estime que toute décision visant à suspendre les préférences doit être mise en œuvre en 
pleine cohérence avec l’objectif primordial de réduction de la pauvreté et que, si la 
méthode retenue consiste en une suspension partielle, celle-ci devrait viser à minimiser 
les effets négatifs pour la population locale; souligne que le retrait des préférences 
commerciales devrait être considéré comme une mesure de dernier recours, à appliquer 
uniquement face à de graves lacunes dans la mise en œuvre effective des conventions 
internationales et face au manque évident de volonté d’y remédier de la part du pays 
bénéficiaire de l’initiative TSA;

19. salue les récentes décisions de la Commission visant à lancer le processus de retrait des 
préférences accordées au Cambodge dans le cadre du régime TSA et à envoyer une 
mission d’urgence à haut niveau de l’Union au Myanmar en réaction à la situation des 
droits de l’homme dans ces deux pays; attend de la Commission qu’elle tienne le 
Parlement étroitement informé de l’évolution du processus et qu’elle l’associe à 
l’adoption de nouvelles mesures, y compris en ce qui concerne la suspension des 
préférences;

20. estime que l’Union devrait, au nom de la cohérence de ses politiques, encourager les 
autres acteurs internationaux, comme les entreprises multinationales, à participer 
pleinement à l’amélioration des droits de l’homme, des droits sociaux et des normes 
environnementales dans le monde entier, entre autres en obligeant les opérateurs 
économiques à mettre en place des obligations de vigilance conformes aux principes 
directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme; demande à la 
Commission de prendre l’initiative afin de garantir le respect des droits de l’homme et 
des travailleurs dans les chaînes de valeur mondiales et l’invite à faire rapport sur la 
résolution du Parlement de 2016 relative à l’application de ses recommandations sur les 
normes sociales et environnementales, les droits de l’homme et la responsabilité des 
entreprises, ainsi que sur sa demande visant à inclure la responsabilité sociale des 
entreprises dans le règlement SPG et à réformer les règles de l’OMC pour y introduire 
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des exigences en matière de transparence et de diligence raisonnable pour la chaîne 
d’approvisionnement, sur la base des principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme;

21. invite la Commission à mettre en place un groupe de travail interinstitutionnel sur les 
entreprises et les droits de l’homme ainsi qu’à élaborer sans plus tarder une législation 
européenne contraignante en matière de diligence raisonnable;

22. invite la Commission à modifier les régimes SPG et TSA dans le nouveau règlement 
SPG après 2023 afin de permettre l’établissement d’une liste noire des entreprises 
responsables de violations graves des droits de l’homme qui souhaitent exporter vers 
l’Union européenne.
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