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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales 

et environnementales, les droits de l'homme et la responsabilité des entreprises 

(2015/2038 (INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne, 

– vu les articles 153, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu les articles 12, 21, 28, 29, 31 et 32 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Le commerce pour tous – vers une 

politique de commerce et d'investissement plus responsable" (COM(2015)0497)1, 

– vu les conclusions de la dixième conférence ministérielle de l'OMC2, 

– vu l'accord de Paris adopté à l'issue de la conférence qui a eu lieu du 30 novembre au 11 

décembre 20153, 

– vu le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie 

dans le monde (2014)4, 

– vu le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la 

démocratie pour la période 2015‑ 2019, intitulé "Garder les droits de l'homme au centre 

des priorités de l'UE", 

– vu les lignes directrices sur l'analyse des incidences sur les droits de l'homme des 

initiatives en matière de politique commerciale dans le cadre des analyses d'impact5, 

– vu l'étude sur les clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie dans les 

accords internationaux, publiées en 2015 par le département thématique du Parlement 

européen, 

– vu la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 

2015, intitulée "Transformer notre monde: le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030"6, 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153879.pdf 
2  https://www.wto.org/french/news_f/news15_f/mc10_19dec15_f.htm 
3 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf 
4  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_fr.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
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– vu le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise 

en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la 

Communauté européenne1, 

– vu le règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées2, 

– vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales3, 

– vu le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement 

responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque4, 

– vu le document de travail des services de la Commission sur l'état d'avancement de la 

mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l'homme5, 

– vu la communication de la Commission de 2011 intitulée " Responsabilité sociale des 

entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014" 

(COM(2011)0681), 

– vu le cadre pour les politiques d'investissement au service du développement durable de 

la CNUCED (2015)6, 

– vu l'étude intitulée "La politique commerciale de l'Union: de l'indifférence aux 

questions d'égalité hommes-femmes à leur prise en compte?", du département 

thématique du Parlement européen, 

– vu le quatrième rapport de l'expert indépendant sur la promotion d'un ordre international 

démocratique et équitable, transmis dans une note du Secrétaire général des Nations 

unies à l'Assemblée générale le 5 août 2015 (A/70/285),  

– vu sa résolution du mercredi 25 novembre 2015 sur la responsabilité sociale des 

entreprises dans les accords commerciaux internationaux7, 

– vu la résolution 64/292 des Nations unies dans laquelle l'eau et l'assainissement sont 

explicitement reconnus comme des droits de l'homme par l'Assemblée générale des 

Nations unies et qui dispose que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est essentiel 

à la réalisation de tous les droits de l'homme,  

– vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur le suivi de l'initiative citoyenne européenne 

"L'eau, un droit humain" (Right2Water)8, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et 

environnementales dans les accords commerciaux internationaux1, 

                                                 
1 JO L 347 du 30.12.2005, p. 1. 
2 JO L 303 du 31.10.2012, p. 1. 
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
4 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
5 (SWD(2015)0144) du 14 juillet 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
6 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
7 JO C 99E du 3.4.2012, p. 101. 
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0294. 
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– vu sa résolution du 8 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales 

dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques2, 

– vu l'étude de 2014 de son département thématique C intitulée "Intégration des questions 

d'égalité entre les hommes et les femmes dans les commissions et les délégations du 

Parlement européen", 

– vu la résolution 26/9 du Conseil des droits de l'homme par laquelle ce dernier "décide 

de créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les 

sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme, qui sera chargé 

d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, 

dans le cadre du droit international des droits de l'homme, les activités des sociétés 

transnationales et autres entreprises"3, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission 

des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales, et de la commission des droits de la femme et de 

l'égalité des genres (A7-0312/2016), 

A. considérant que la politique commerciale de l'Union européenne devrait favoriser le 

processus d'harmonisation en vue de la mise en œuvre et du développement des droits 

de l'homme, ainsi que de la durabilité sociale et environnementale; considérant qu'il y a 

lieu de veiller à ne pas restreindre la capacité des accords de commerce et 

d'investissement à satisfaire à leurs obligations en matière de droits de l'homme, 

lesquelles doivent prévaloir sur les intérêts des investisseurs et des profits; considérant 

que l'opinion publique s'inquiète de l'incidence négative de la réduction des barrières 

non tarifaires sur la jouissance concrète des droits de l'homme et des normes du travail; 

considérant que la nouvelle génération d'accords commerciaux risque de servir 

d'instrument de déréglementation déguisé;  

B. considérant qu'il est possible de mesurer la contribution du Parlement européen à l'aune 

de l'application effective de ses recommandations, et qu'un suivi constant et 

systématique revêt donc une importance capitale, entre autres pour combler le fossé 

entre les engagements pris et les retombées concrètes des politiques commerciales sur 

les droits de l'homme et la viabilité sociale;  

C. considérant que les droits des femmes font partie intégrante des droits de l'homme; 

considérant que les accords commerciaux et la libéralisation n'ont pas les mêmes 

répercussions sur les femmes et sur les hommes en raison des inégalités structurelles qui 

persistent entre les hommes et les femmes, et considérant que le développement durable 

et ouvert à tous, la croissance et les accords commerciaux doivent faire une place aux 

droits de l'homme, y compris du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes;  

D. considérant qu'un cadre réglementaire sur les modalités du respect, par les entreprises, 

des droits de l'homme ainsi que de leurs obligations sociales et environnementales n'a 

                                                                                                                                                         
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0434. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0445. 
3 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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toujours pas été défini; 

1. encourage la Commission à exercer une forte pression en vue de parvenir à une réforme 

de la gouvernance de l'OMC qui ouvre la voie à:  

a) une coopération efficace de l'OMC avec d'autres agences des Nations unies, en 

particulier avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et 

avec l'OIT, 

b) une réforme des mécanismes d'examen des politiques commerciales de l'OMC 

afin de tenir compte des dimensions sociale et environnementale ainsi que des 

aspects liés aux droits de l'homme dans la mise en œuvre des accords 

multilatéraux et plurilatéraux; 

2. invite la Commission et les États membres à intégrer une démarche soucieuse de 

l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de leurs politiques, ainsi que 

dans la stratégie commerciale de l'Union, de façon à garantir, entre autres, le respect de 

la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes (CEDEF); invite la Commission à réaliser une analyse d'impact approfondie et 

contraignante de la stratégie commerciale de l'Union de point de vue des femmes, des 

droits de l'homme et de l'égalité hommes-femmes; 

3. demande à la Commission d'accélérer ses efforts en vue de parvenir à une cohérence 

politique entre les mesures de l'Union en matière de commerce, de développement et 

d'environnement dans l'ensemble de ses traités, en conformité avec les engagements 

internationaux concernant les droits de l'homme, le travail décent, l'égalité entre les 

hommes et les femmes, ainsi que la viabilité environnementale;  

Droits de l’homme et normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux 

internationaux 

4. se félicite des efforts consentis par la Commission et le Conseil pour incorporer des 

clauses juridiquement contraignantes en matière de droits de l'homme dans tous les 

accords de libre-échange (ALE), conformément à l'approche commune; regrette que les 

clauses liées aux droits de l'homme ne figurent pas dans des traités comme ceux conclus 

avec la Corée et le Canada (AECG) ou dans les négociations relatives au partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) et avec le Viêt Nam;  

5. reste préoccupé par les effets trop limités des clauses traditionnelles relatives aux droits 

de l'homme dès lors qu'il s'agit de garantir le respect par l'Union de ses obligations et 

engagements en matière de droits de l'homme; invite la Commission et le Conseil à 

repenser en profondeur la protection et les garanties qui sont offertes en matière de 

droits de l'homme dans les ALE et les IAP, et à proposer un nouveau modèle en vue de 

l'adoption d'un ensemble de clauses contraignantes concernant les droits de l'homme, 

notamment à l'aide: 

a) de dispositions de sauvegarde commerciales afin de protéger les droits de 

l'homme au niveau national et de préserver la capacité des différentes parties à 

remplir leurs obligations en matière de droits de l'homme dans les domaines 

relevant au premier chef de leur responsabilité, 
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b) de l'instauration de mécanismes d'évaluations périodiques obligatoires des 

incidences sur les droits de l'homme, y compris par l'intermédiaire d'un comité 

interinstitutionnel;  

c) d'un mécanisme de suivi par la société civile qui traite tout particulièrement des 

incidences de l'accord sur les droits de l'homme,  

d) de la possibilité d'instaurer des mécanismes de recours internes directs qui 

permettent aux particuliers et aux communautés dont les droits de l'homme sont 

bafoués par des échanges et des investissements de s'adresser à l'Union; 

6. demande fermement que l'ensemble des accords commerciaux de l'Union prévoient des 

chapitres sur le développement durable, et notamment: 

a) un engagement préliminaire de chacune des parties à ratifier, à transposer en droit 

national ainsi qu'à appliquer les huit conventions fondamentales et les quatre 

conventions prioritaires de l'OIT, 

b) un mécanisme général de règlement des différends entre États directement 

accessible aux partenaires sociaux et à la société civile, 

c) une approche qui ne soit pas uniquement fondée sur des mesures d'incitation: les 

sanctions doivent entraîner une suspension effective des avantages commerciaux 

sous forme de droits compensateurs. Outre les sanctions, une décision pourrait 

nécessiter un plan d'action susceptible d'intégrer des réformes législatives et/ou 

réglementaires; 

7. regrette que le Parlement européen n'ait pas participé à la l'évaluation de la conformité 

des ALE avec les obligations en matière de droits de l'homme, et demande au Conseil 

de consulter le Parlement sur toute décision visant à réviser, voire à suspendre 

l'application d'un accord si nécessaire;  

8. se félicite de la décision de la Commission de procéder à des évaluations des incidences 

de tous les accords commerciaux sur le développement durable ex ante et ex post, 

conformément aux lignes directrices intégrées, tout en reconnaissant leur capacité 

limitée à influencer les résultats concrets des ALE et des IAP; 

9. regrette la décision de la Commission de parachever l'accord avec le Viêt Nam avant la 

conclusion de l'évaluation des incidences sur les droits de l'homme;  

10. demande fermement que les évaluations des incidences sur les droits de l'homme et les 

évaluations de l'impact sur le développement durable acquièrent un caractère 

contraignant et débutent à un stade précoce afin qu'il en soit tenu compte dans les 

positions de négociation avant même que ces dernières ne soient formulées;  

11. reconnaît que l'accès universel à des biens communs tels que l'eau et l'assainissement, 

l'éducation, les soins de santé et les médicaments, constitue un élément essentiel de la 

capacité des États membres à garantir les droits de l'homme et les droits sociaux; 

Politique commerciale internationale dans le cadre des impératifs du changement 

climatique 

12. reconnaît les efforts déployés par la Commission pour négocier un accord multilatéral 

sur les produits verts; invite la Commission à se concentrer sur une stratégie diversifiée 

qui puisse également tenir compte des mesures antidumping dans le secteur des énergies 

renouvelables, des régimes de propriété intellectuelle, des programmes de financement 
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restrictifs et du manque de politiques nationales en matière d'environnement qui créent 

la demande pour de tels biens;  

13. demande instamment à l'Union européenne de revoir sa politique en matière de droits de 

propriété intellectuelle (DPI) en vue de parvenir à une interprétation moins stricte des 

droits de propriété et à une reconnaissance claire du pouvoir dont disposent les 

gouvernements pour appliquer des critères supplémentaires lorsqu'ils élaborent leurs 

réglementations internes ainsi que d'adopter et d'exploiter les règles souples dans le 

domaine de la propriété intellectuelle aux fins de l'exercice des droits de l'homme; 

14. invite les États membres à intensifier leurs efforts afin d'honorer leur engagement en 

faveur de l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, 

conformément à l'engagement du G20; 

15. confirme son opposition à toute disposition directe ou indirecte ayant une incidence sur 

les échanges de services énergétiques qui permettrait une neutralité technologique des 

subventions; 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les accords commerciaux internationaux 

16. considère comme insuffisants les efforts visant à l'intégration de clauses de RSE dans 

les chapitres liés au commerce et au développement durable, et demande à la 

Commission d'intensifier ses efforts afin d'en assurer le respect par les entreprises tout 

au long de leurs chaînes d'approvisionnement, et de veiller à l'application pleine et 

entière des normes fondamentales de l'OIT en matière de travail et des normes 

internationalement reconnues dans le domaine de la RSE;  

17. estime qu'il est essentiel de garantir un accès accru aux informations sur la conduite des 

entreprises; est d'avis qu'il est fondamental d'instaurer un système de notification 

obligatoire et un devoir de diligence pour les entreprises de l'Union qui délocalisent leur 

production dans des pays tiers; 

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

contraignantes afin de s'assurer que les multinationales soient imposées là où les 

activités économiques ont lieu et où la valeur est créée, et à promouvoir l'obligation de 

publication, par le secteur privé, d'informations pays par pays; 

19. demande que l'Union européenne et les États membres participent activement aux 

travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et du Programme des 

Nations unies pour l'environnement (PNUE) sur l'élaboration d'un traité international 

destiné à contraindre les entreprises internationales à assumer leur responsabilité en 

matière de violations des droits de l'homme et des normes environnementales; 

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

 


