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SUGGESTIONS 

La commission du développement 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'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité 

humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des 

droits de l'homme; que son action sur la scène internationale (y compris par 

l’intermédiaire de sa politique commerciale) «est guidée par [ces] principes»1, est alignée 

sur les objectifs des politiques de développement et d'éradication de la pauvreté, 

conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement, 

vise à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et est transparente; 

B. considérant que les chaînes de valeur mondiales (CVM) sont devenues un aspect 

important des structures mondiales de production; considérant que l’absence de 

réglementation des chaînes de valeur mondiales est un des éléments portant atteinte aux 

droits du travail et que la complexité des CVM confirme la nécessité d’un engagement 

accru et proactif au sein de l’Union et à l’étranger dans le but de garantir leur gestion 

adéquate aux fins d’une croissance solidaire et durable; 

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

objectif de prévenir les violations des droits de l’homme, et que la création de conditions 

juridiques et économiques adaptées au fonctionnement des entreprises et à leur 

participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales incombe aux pays; 

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

de l’affaiblissement voire de l’absence d’une puissance publique impartiale au service de 

l’intérêt général du citoyen; considérant, entre autres, que les zones franches industrielles 

pour l’exportation qui s’inscrivent dans le cadre des chaînes de valeur mondiales sont 

souvent caractérisées par des dérogations aux lois en matière de travail et des exonérations 

de taxes; et qu’elles contribuent à la survenance de graves problèmes liés au travail décent 

et de restrictions imposées aux syndicats; 

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

plus vaste marché du monde et le premier fournisseur de l’aide pour le commerce, 

peuvent, et devraient, tirer parti de cette position pour rendre les CVM plus durables et 

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

l’homme, le commerce équitable et éthique, en particulier pour les populations les plus 

pauvres; considérant que les accords commerciaux devraient reconnaître le droit des pays 

en développement de réglementer dans l’intérêt public; 

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

généralisé (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 échange du respect des normes environnementales, sociales et de travail; 

                                                 
1  Traité sur l’Union européenne 
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1. observe que la mondialisation croissante et la complexité des chaînes de valeur renforce 

l’importance du rôle assumé 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; observe 

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; constate 

toutefois avec inquiétude que les normes, les principes et les voies de recours qui existent 

en droit international eu égard aux entreprises et aux droits de l’homme demeurent 

fragmentées et que peu de progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des principes 

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

été approuvés à l’unanimité au sein des Nations unies et avec le soutien plein et entier des 

États membres de l’Union et qui ont ouvert la voie à des règles contraignantes en matière 

de responsabilité des entreprises; 

2. 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 sur leur territoire et à 

créer de l’emploi, tout en ayant un effet positif sur la construction de leur capacité de 

production, y compris sur la diffusion des technologies et des connaissances; note 

toutefois avec inquiétude que le recours à des formes d’emploi atypiques, au travail 

informel et à certaines formes de sous-traitance dans la chaîne d’approvisionnement 

mondiale fragilise les conventions collectives; condamne l’existence du travail des enfants 

et du travail forcé dans certaines chaînes d’approvisionnement mondiales, grave problème 

dans les segments inférieurs de la chaîne, en particulier dans certaines parties des chaînes 

d’approvisionnement liées à l’économie informelle; rappelle également que de plus en 

plus de femmes travaillent, mais qu’elles sont toujours surreprésentées dans les tâches peu 

qualifiées et les emplois peu rémunérés, qu’elles n’ont pas accès aux mesures de 

protection sociale, y compris à la protection de la maternité, et qu’elles font trop souvent 

l’objet de discriminations et de harcèlement sexuel; 

3. 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 la chaîne de valeur mondiale grâce à la 

diversification économique, ce qui requiert l'adoption de règles en matière de commerce 

international équitables et favorables au développement; 

4. est préoccupé par le fait que certaines sociétés transnationales profitent du système 

commercial international et des lacunes juridiques existantes pour se soustraire à leur 

responsabilité vis-à-vis des crimes écologiques et des violations des droits de l’homme qui 

découlent de leurs activités; demande que la politique commerciale de l’Union évite de 

favoriser l’octroi de privilèges spéciaux aux investisseurs sans leur imposer aucune 

obligation; souligne qu’il importe de mettre en œuvre, de faire appliquer et de transposer 

la législation existante aux niveaux régional, national et international; 

5. 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 

de la corruption, de l’évasion fiscale, du dumping social et du travail des enfants; prie la 

Commission de veiller à ce que tous les projets de développement financés par l’Union, y 

compris les projets mixtes, soient non seulement entièrement conformes aux principes 

d’efficacité du développement convenus au niveau international, mais aussi pleinement 

respectueux du principe du consentement préalable, libre et éclairé établi dans la 
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convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT); 

6. souligne que, dans le cadre de leurs activités internationales, les entreprises devraient 

veiller à respecter les valeurs et les normes fondamentales, notamment les droits de 

l’homme, et que la participation du secteur privé et la gestion responsable des CVM sont 

nécessaires pour parvenir à une croissance économique solidaire et durable; 

7. réaffirme la nécessité impérieuse d’agir de manière continue, efficace et cohérente à tous 

les niveaux, y compris aux niveaux national, régional et européen, de sorte à régler les 

problèmes juridiques résultant du caractère multinational des entreprises et de leurs 

activités, et à dissiper les incertitudes connexes concernant l’attribution de la 

responsabilité des violations des droits de l’homme; 

8. reconnaît, à cet égard, les progrès accomplis depuis l’établissement du pacte sur la 

durabilité au Bangladesh; prie la Commission d’étendre ce type de cadre à d’autres 

secteurs et de renforcer les initiatives concernant la responsabilité sociale des entreprises 

et la diligence raisonnable obligatoire qui élargissent la portée du règlement de l’Union 

européenne dans le domaine du bois et du nouveau règlement de l’Union concernant les 

minerais provenant de zones de conflit à d’autres secteurs, tels que le secteur de 

l’habillement; 

9. 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 majorité écrasante, pour veiller à ce que les 

grandes entreprises et leurs sous-traitants actifs au sein de leur chaîne 

d’approvisionnement dans la juridiction des États membres ainsi que dans celle de 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, et faire en sorte 

d’agir en adoptant des règles contraignantes et en supprimant les entraves à la justice dans 

les affaires portées devant les juridictions des États membres pour violations présumées 

des droits de l’homme commises par des entreprises ayant un lien, quel qu’il soit, avec 

l’Union; regrette que presque aucune mesure n’ait été prise par la Commission au cours 

des mois écoulés et qu’aucune suite n’ait été donnée au Parlement sur cette résolution; 

encourage les entreprises membres de l’OIT et les autres parties prenantes à s’engager 

dans la même direction; 

10. Appuie toutes les initiatives mondiales de lutte contre la corruption, comme l’initiative de 

Transparence des Industries extractives (ITIE), le Processus de Kimberley, International 

conference on the Great Lakes Regions (ICGLR), les principes énoncés dans le Pacte 

mondial des Nations Unies pour les entreprises, les principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales, le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence 

pour les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de 

conflit et des zones à haut risque; rappelle l’obligation, pour les pays producteurs avant 

tout, de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation correspondante, en particulier 

dans le domaine de l’instauration de l’état de droit et de la lutte contre la corruption; 

11. rappelle le programme de développement durable à l’horizon 2030 et sa stratégie en 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405 
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matière de production durable, de consommation durable et de lutte pour un travail décent, 

et demande à la Commission de faire référence, de façon transparente, à chacun des ODD 

concernés dans les informations qu’elle transmet; réitère sa demande à la Commission et 

aux États membres de se servir des échanges commerciaux pour promouvoir le 

développement durable et la bonne gouvernance conformément au principe de la 

cohérence des politiques au service du développement; souligne que les accords de 

l’Union européenne sur le commerce et les investissements conclus avec les pays en 

développement doivent être cohérents avec les ODD; réaffirme le droit des pays en 

développement de réglementer les investissements de manière à garantir que tous les 

investisseurs, y compris les investisseurs étrangers, respectent leurs obligations et leurs 

devoirs, dans le but de protéger les droits de l’homme, les normes du travail et les normes 

environnementales; 

12. invite la Commission à continuer d’intégrer la ratification des normes fondamentales de 

l’OIT, les normes en matière d’inspection de la santé et de la sécurité ainsi que la liberté 

de réunion et d’association aux discussions sur la poursuite des échanges préférentiels 

avec les pays liés aux chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris dans le secteur 

de l’habillement, à renforcer les conventions relatives aux droits de l’homme, au travail et 

à l’environnement au titre du système de préférences généralisées (SPG), et à veiller à ce 

que les conditions en matière de droits de l’homme liées aux préférences commerciales 

unilatérales, comme le SPG ou le SPG+, soient mises en œuvre et contrôlées de manière 

efficace; 

13. invite, à cet égard, la Commission à mieux refléter les conclusions des rapports de l’OIT, 

ainsi que celles de ses organes de surveillance dans ses activités de contrôle et 

d’évaluation ainsi qu’à renforcer la collaboration avec les agences locales de l’OIT et des 

Nations unies dans les pays bénéficiaires afin de tenir pleinement compte de leurs avis et 

de leur expérience; demande à la Commission d’instaurer, lors de la réforme prochaine 

des règles des systèmes SPG et SPG+, des préférences tarifaires pour les biens dont il est 

prouvé qu’ils ont été produits de manière durable; renouvelle son appel en faveur de la 

création d’un label attestant du respect des droits de l’homme; 

14. encourage la Commission et les États membres à inclure des mesures contraignantes dans 

les accords de libre-échange avec les pays en développement afin de soutenir leurs normes 

sociales et environnementales, ainsi que les droits de l’homme et du travail, y compris le 

programme de l’OIT en faveur du travail décent; insiste sur la nécessité d’accroître 

l’efficacité de la conditionnalité sociale et environnementale dans les accords bilatéraux et 

régionaux en renforçant la participation et la consultation des partenaires sociaux et de la 

société civile dans les négociations et l’application des dispositions relatives au travail, 

ainsi qu’en procédant systématiquement à des évaluations ex ante et ex post approfondies 

de l’incidence sur le développement durable, y compris sur les droits de l’homme; 

15. se félicite de la pratique consistant à inscrire l'engagement à respecter les droits de 

l'homme dans des exigences contractuelles contraignantes liant les entreprises et leurs 

clients et fournisseurs; fait remarquer qu'il est, dans la plupart des cas, possible de faire 

valoir ces exigences par des voies judiciaires; 

16. se félicite de la série d’initiatives prometteuses prises par le secteur privé, telles que les 

codes de procédure, de marquage et d’auto-évaluation ainsi que les audits sociaux, et 



 

AD\1125027FR.docx 7/10 PE600.904v02-00 

 FR 

reconnaît que le pacte mondial des Nations unies, la norme d’orientation sur la 

responsabilité sociale ISO 26000, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale et les principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales sont des outils qui pourraient amener les 

entreprises à mener leurs activités de manière plus responsable; invite les entreprises, 

européennes ou non, à appliquer le devoir de diligence en matière de droits de l’homme et 

à intégrer leurs conclusions dans leurs politiques et procédures internes, en répartissant 

ressources et responsabilités en conséquence et en assurant leur mise en œuvre; souligne 

que cela exige une allocation de ressources suffisante; insiste sur le fait que la 

transparence et la communication sur les mesures prises pour éviter les violations des 

droits de l’homme dans les pays tiers sont cruciales pour l’exercice d’un contrôle 

démocratique véritable et pour que les consommateurs puissent faire un choix éclairé, 

fondé sur des faits; 

17. est profondément préoccupé par les cas de violations des droits de l’homme et de menaces 

à la viabilité environnementale, qui découlent de décisions de gestion prises par certaines 

entreprises, ainsi que par les avantages que ces dernières tirent de violations des droits de 

l’homme, telles que l’accaparement de terres ou les déplacements, également le fait de 

tiers; 

18. rappelle que les entreprises commerciales 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, et réitère son appel en faveur de l’élimination des obstacles auxquels sont 

confrontées les victimes de violations des droits de l’homme lorsqu’elles cherchent à 

obtenir réparation; réitère son appel lancé, à cet égard, à l’Union européenne et aux États 

membres en faveur de l’adoption de mesures appropriées pour tenter d’éliminer les 

obstacles juridiques, procéduraux et institutionnels auxquels sont confrontées ces victimes 

lorsqu’elles souhaitent accéder à des voies de recours efficaces. 

19. se félicite vivement de l’élaboration d’un traité contraignant des Nations unies sur les 

entreprises et les droits de l’homme afin de définir clairement un cadre réglementaire 

obligatoire et exécutoire sur la manière dont les gouvernements et les entreprises doivent 

protéger et défendre les droits de l’homme et sur leurs obligations relatives aux normes 

sociales et environnementales à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, quels que 

soient le pays de production et la nationalité de l’entreprise; 

20. réitère son appel lancé aux États membres et à l’Union elle-même à promouvoir ce 

processus et à y participer à un stade précoce; invite la Commission à élaborer une 

proposition législative relative aux obligations de diligence eu égard aux chaînes 

d’approvisionnement qui soit conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales et à divers principes directeurs sectoriels de l’OCDE, ainsi 

qu’à élaborer des mesures exhaustives en matière d’étiquetage afin de veiller à ce que les 

consommateurs soient mieux informés du contenu et de l’origine des produits finals 

vendus sur le marché de l’Union tout au long de la chaîne d’approvisionnement; 

21. demande aux États membres et à la Commission de contraindre les entreprises utilisant 

des matières premières susceptibles d’être produites dans des zones de conflits à rendre 

publiques leur origine et l’utilisation qui en est faite et de garantir leur traçabilité de façon 
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transparente; se félicite, à cet égard, du nouveau règlement sur les minerais originaires de 

zones de conflits adopté récemment, et exhorte la Commission à soumettre de nouvelles 

propositions législatives afin d'étendre cette obligation de diligence à d’autres secteurs, 

tels que celui de l’habillement; 

22. rappelle que dans ce domaine, outre l’importation et l’exportation des minerais et des 

métaux, la transparence des droits d’exploitation et des droits de douane obtenus importe 

pour le développement des zones de conflit ou à haut risque précise en conséquence qu’il 

convient de recenser les actions réalisées par les entreprises européennes en matière de 

responsabilité sociale et de renforcer la coordination et l’échange d’information, ainsi que 

les bonnes pratiques, afin de pouvoir mieux répertorier les bonnes pratiques et de 

contribuer à la création de cadres d’action communs au niveau européen; invite la 

Commission à renforcer les initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises 

et de devoir de diligence dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement; 

23. invite instamment la Commission à intervenir sans délai, dans le sillage des propositions 

détaillées soumises par le Parlement dans sa résolution sur la responsabilité des 

entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers, adoptée le 

25 octobre 20161. 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405. 
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