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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission du développement, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que les politiques commerciales et d'investissement de l'Union sont reliées aux 

politiques sur la protection sociale, le développement, les droits de l'homme et 

l'environnement; invite la Commission à respecter le principe de la cohérence des 

politiques au service du développement dans toutes les politiques extérieures et, plus 

particulièrement, à inscrire ce principe dans tous les traités, conformément aux 

engagements pris à l'échelon international à l'égard des droits de l'homme, du travail 

décent, de l'égalité des sexes et de la viabilité de l'environnement; 

2. rappelle la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, qui 

reconnaît le droit au développement en tant que droit de l'homme inaliénable; invite 

l'Union européenne à respecter, au titre de la déclaration universelle des droits de 

l'homme, d'autres traités conclus à l'échelle internationale et des objectifs de 

développement durable, la souveraineté des pays en développement, en conformité avec le 

principe d'appropriation démocratique inscrit dans le programme sur l'efficacité du 

développement; souligne l'importance de garantir la dignité des populations ainsi que les 

obligations et devoirs de tous les investisseurs, afin de préserver les normes sociales, 

environnementales et de droits de l'homme convenues à l'échelle internationale, tout en 

promouvant une réelle coopération avec l'ensemble des acteurs du développement; 

3. demande à l'Union de reconnaître la responsabilité commune mais différenciée des pays 

en développement, tout en préservant l'équité dans l'élaboration du programme de 

développement durable pour l'après-2030 et dans la définition des volets économiques, 

sociaux et environnementaux du développement durable; rappelle qu'il incombe à l'Union 

de veiller à ce que les pays partenaires s'approprient leur propre développement et qu'ils y 

contribuent, notamment en ce qui concerne les politiques fiscales, commerciales et 

d'investissement; souligne en particulier la nécessité de rééquilibrer les règles mondiales 

du commerce et de l'investissement par rapport aux obligations en matière de droits de 

l'homme, afin qu'un juste équilibre soit trouvé entre les droits et les responsabilités des 

entreprises et des pouvoirs publics; 

4. rappelle que l'application du programme pour un travail décent (élaboré à partir des 

conventions et des recommandations de l'OIT) constitue une partie essentielle des 

stratégies de développement durable pouvant être suivies par les entreprises 

commerciales; souligne dans ce contexte que le dialogue social est un critère fondamental 

de la responsabilisation des entreprises; 

5. note que le programme de responsabilisation sociale des entreprises doit être adapté aux 

besoins propres des régions et pays afin de contribuer à améliorer le développement 

économique et social durable; 

6. juge regrettable, à l'heure où le secteur privé suscite de plus en plus d'intérêt pour son rôle 

en faveur du développement, le manque considérable d'informations et de transparence 

quant aux activités des entreprises et à leurs conséquences sur les normes sociales et 

environnementales et sur les droits humains; souligne l'importance d'un réel effort de 
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transparence et de responsabilisation de la part des entreprises et d'une analyse d'impact ex 

ante indépendante préalablement à la signature de tout accord international, y compris les 

accords commerciaux; demande, dans le cadre des accords commerciaux, la mise en place 

d'un mécanisme robuste de suivi et d'exécution pour s'assurer véritablement que les 

entreprises respectent les normes sociales, environnementales et de droits de l'homme; 

invite l'Union européenne et ses États membres à défendre l'adoption de mesures 

contraignantes pour que les multinationales soient taxées dans les pays dans lesquels elles 

génèrent leurs bénéfices, et à promouvoir l'obligation de publication, par le secteur privé, 

d'informations pays par pays, de façon à renforcer les possibilités de recourir aux 

ressources nationales; 

7. rappelle que la prise en considération d'une stratégie fondée sur les droits de l'homme 

devrait se trouver au cœur de la politique de l'Union en matière de développement; 

réaffirme qu'à l'heure où le financement mixte est un instrument de développement de plus 

en plus utilisé dans l'Union européenne, l'acceptation et l'application des orientations et 

principes internationalement reconnus sur le comportement des entreprises et de leurs 

mécanismes de justification, (à savoir les conventions et normes de l'OIT – dont la 

déclaration de principes sur les entreprises multinationales et la politique sociale –, les 

principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le pacte 

mondial de l'ONU et les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme) devraient devenir des préalables fondamentaux à l'octroi d'aides au 

secteur privé au titre de la coopération au développement; 

8. déplore que les cas de violation des droits de l'homme liées à des activités commerciales 

continuent d'augmenter bien que le Conseil des droits de l'homme ait, en 2011, approuvé à 

l'unanimité les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme; demande à la Commission d'établir un rapport sur le respect des principes 

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

9. déplore que l'absence de cadre réglementaire sur le respect, par les entreprises, des normes 

et obligations découlant des droits de l'homme eu égard à leurs obligations sociales et 

environnementales, permet à certains États ou entreprises de contourner impunément ces 

droits et obligations; demande l'élaboration d'un cadre réglementaire contraignant qui 

régisse le respect, par les entreprises, des droits de l'homme et de leurs obligations sociales 

et environnementales; regrette que les clauses actuelles relatives aux droits de l'homme, 

qui figurent dans les accords de libre-échange et dans d'autres accords de partenariat 

économique ne soient généralement pas respectées; demande de nouveau à la Commission 

de s'attacher avec plus de détermination à faire inscrire dans les accords internationaux des 

clauses contraignantes et non négociables sur les droits de l'homme et les questions 

sociales et environnementales; 

10. prie instamment la Commission de continuer à promouvoir les initiatives impératives et 

contraignantes aux stades de l'extraction, de l'exploitation et de l'approvisionnement dans 

le secteur des matières premières, lesquelles peuvent recouvrir des régimes privés liés au 

développement durable tout au long des chaînes d'approvisionnement, et d'approfondir 

l'analyse du cycle de vie des processus et des produits du point de vue environnemental et 

social, afin de mieux informer les consommateurs et de véritablement responsabiliser les 

entreprises; 
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11. demande à l'Union de suivre les recommandations figurant dans le cadre de politique de 

l'investissement pour un développement durable de la CNUCED afin de veiller à ce que 

les investissements soient responsables et transparents et ne portent pas atteinte aux 

normes sociales et environnementales, aux droits de l'homme, au développement et à la 

dignité des personnes, tout en garantissant le respect des droits de l'homme, l'égalité entre 

les sexes, un travail décent, les droits de l'Union, la protection de l'environnement, la 

protection sociale, l'accès universel à des biens et à des services publics de qualité (eu 

égard en particulier à une couverture de santé publique et universelle), l'accès universel 

aux médicaments et la sécurité des aliments et des produits; 

12. au vu de la fragmentation, dans le droit international, des normes, principes et mécanismes 

de réparation dans les domaines de l'entreprise et des droits de l'homme, se félicite que des 

accords bilatéraux de libre-échange et d'autres accords de partenariat économique 

contiennent depuis peu des clauses sur les droits de l'homme et un chapitre sur le 

développement durable; estime que de telles clauses ouvrent la voie à une meilleure 

coopération entre l'Union européenne et ses pays partenaires; rappelle qu'il incombe aux 

États de garantir le respect et la défense des droits de l'homme; considérant le peu de 

progrès dans l'application des principes directeurs de l'ONU, demande à l'Union et à ses 

États membres de participer activement aux travaux du Conseil des droits de l'homme de 

l'ONU ainsi qu'au programme de l'ONU pour l'environnement afin de parvenir à un traité 

en vertu duquel les sociétés transnationales auraient à répondre des violations des droits de 

l'homme et des normes environnementales. 
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