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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords 
commerciaux internationaux 
(2009/2219(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 déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et d'autres instruments des 
Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, en particulier les pactes sur les 
droits civils et politiques (1966) et sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966), 
la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(1979) et la convention relative aux droits de l'enfant (1989), 

– vu l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi 
que la déclaration adoptée lors de la quatrième conférence ministérielle tenue en 
novembre 2001 à Doha, notamment son paragraphe 31, 

– vu sa résolution du 20 septembre 1996 sur la communication de la Commission sur la 
prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les 
accords entre la Communauté et les pays tiers (COM(1995)0216)1 ainsi que sa résolution 
du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les 
accords de l'Union européenne2, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce 
international3 demandant le respect des normes sociales fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) par l'OMC, ainsi que l'acceptation par l'Union européenne
des décisions de l'OIT, y compris d'éventuels appels à sanctions, liées à des violations 
graves des normes sociales fondamentales,

– vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen - Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de 
l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001)0252)4,

– vu la communication de la Commission intitulée "La dimension sociale de la 
mondialisation - Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à 
tous" (COM(2004)0383),

                                               
1 JO C 320 du 28.10.1996, p. 261.
2 JO C 290E du 29.11.2006, p. 107.
3 JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.
4 JO C 131 E du 5.6.2003. p. 147.
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– vu sa résolution du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation1,

– vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur l'exploitation des enfants dans les pays en 
développement, et notamment le travail des enfants2,

– vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur le travail des enfants3,

– vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement4,

– vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la 
compétitivité5 en réponse à la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée –
Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi" 
(COM(2006)0567), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous 
- La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le 
monde" (COM(2006)0249),

– vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"6, 
demandant l'inclusion de normes sociales, au titre de la promotion du travail décent, dans 
les accords commerciaux de l'Union européenne, en particulier les accords bilatéraux,

– vu l'Agenda pour le travail décent de l'OIT et le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, 
adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 à la Conférence internationale du travail,

– vu la convention de Bruxelles de 1968, telle que consolidée par le règlement (CE) 
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale7,

– vu le système de préférences généralisées (SPG), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, qui 
octroie un accès libre de droits ou des réductions de droits pour un nombre accru de 
produits et comprend également une nouvelle mesure d'incitation au profit des pays 
vulnérables confrontés à des besoins commerciaux, financiers ou de développement 
particuliers,

– vu l'ensemble des accords entre l'Union européenne et les pays tiers, 

– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et ses 
révisions en 2005 et 2010,

– vu ses résolutions sur les accords de partenariat économique avec les régions et États 

                                               
1 JO C 280 E, du 18.11.2006, p. 65.
2 JO C 157 E du 6.7.2006, p. 84. 
3 Conclusions du Conseil du 14.6.2010 sur le travail des enfants, 10937/1/10. 
4 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 865.
5 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.
6 JO C 102 E, du 24.4.2008, p. 321.
7 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
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ACP, et notamment celles du 26 septembre 20021, du 23 mai 20072 et du 
12 décembre 20073,

– vu la conclusion des négociations relatives à la signature d'un accord commercial 
multipartite entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou,

– vu l'audition "Application des normes sociales et environnementales dans les négociations 
commerciales" organisée le 14 janvier 2010 par le Parlement européen,

– vu l'article 48 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 de l'environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire (A7-0000/2010),

A. considérant que le lien entre commerce, droits de l'homme et normes sociales et 
environnementales est devenu un élément clé des relations économiques et commerciales 
et fait partie intégrante des négociations dans le cadre des accords de libre-échange, 

B. considérant que les distorsions de concurrence et les risques de dumpings 
environnementaux et sociaux sont de plus en plus fréquents, 

C. considérant que la réciprocité doit redevenir la règle dans les rapports entre l'Union 
européenne et les pays tiers afin de créer les conditions d'une concurrence internationale 
qui soit juste et loyale, 

D. considérant que les instances bilatérales sont devenues le lieu privilégié pour poursuivre 
ces objectifs politiques, dans la mesure même où les perspectives d'établissement de règles 
multilatérales régissant les relations entre le commerce, le travail ou l'environnement dans 
le cadre de l'OMC ne sont pas très prometteuses, 

E. considérant qu'il est néanmoins essentiel de travailler au rééquilibrage entre droit du 
commerce et droits fondamentaux et de renforcer le dialogue entre les principales 
organisations internationales, plus particulièrement entre l'OIT et l'OMC, en vue d'une 
plus grande cohérence des politiques internationales et d'une meilleure gouvernance 
mondiale,

F. considérant que les raisons d'inclure des dispositions sur les droits de l'homme et les 
normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux sont 
nombreuses, allant de la volonté d'établir un commerce juste et équitable et d'assurer une 
certaine loyauté des échanges ("level playing field") à celle, plus normative, de défendre 
les valeurs universelles de l'Union européenne et de poursuivre des politiques européennes 
cohérentes, 

G. considérant que le traité de Lisbonne réaffirme que l'action extérieure de l'Union 
européenne, dont le commerce est une partie intégrante, doit être guidée par les mêmes 

                                               
1 JO C 273 E du 14.11.2003, p. 305.
2 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.
3 JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.
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principes qui ont inspiré sa propre création; considérant que le modèle social européen, 
qui combine une croissance économique durable et des conditions de travail et de vie 
améliorées, peut également servir de modèle aux autres partenaires; considérant que les 
accords commerciaux doivent en outre être compatibles avec d'autres obligations et 
conventions internationales que les États parties se sont engagés à respecter,
conformément à leur droit national, 

H. considérant que l'inclusion des droits de l'homme et des normes sociales et 
environnementales dans les accords commerciaux peut apporter une valeur ajoutée à de 
tels accords, permettant ainsi une plus grande interaction de la société civile, un soutien 
accru pour la stabilité politique et sociale, et établissant par là même un climat plus 
favorable au commerce, 

I. considérant que le système de préférences généralisées vise à promouvoir le respect des 
normes internationales du travail par le biais de préférences tarifaires supplémentaires et 
que le non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension du régime commercial,

1. demande par conséquent qu'au sein de la future stratégie commerciale de l'Union 
européenne, les intérêts commerciaux européens soient préservés et que l'Union et ses 
partenaires commerciaux respectent de façon réciproque l'application et la mise en œuvre 
des clauses sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales; 
considère qu'une approche positive devrait guider l'Union européenne dans ses 
négociations; souligne que l'inclusion de dispositions relatives au développement durable,
notamment dans les accords bilatéraux, profitera à toutes les parties; 

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations commerciales 
multilatérales

2. invite à une coopération accrue au niveau multilatéral entre l'OMC et les principales 
institutions des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme; estime que des liens 
plus étroits avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ainsi 
qu'avec les procédures spéciales seraient particulièrement utiles pour assurer un cadre 
commercial multilatéral contribuant au respect des droits de l'homme; de même,
l'expertise du Haut-Commissariat pourrait être prise en compte au sein des panels de 
l'OMC et de l'organe d'appel lorsque des cas de violations graves des droits de l'homme 
seraient constatés; 

3. estime que l'examen périodique universel au sein du Conseil des droits de l'homme devrait 
être un outil utile pour effectuer le suivi du respect des dispositions liées aux droits de 
l'homme dans les accords commerciaux internationaux; 

4. souligne que l'accroissement de la coopération avec l'OIT, organe compétent pour définir 
et négocier les normes internationales du travail et superviser leur application en droit et 
en pratique, ainsi que la pleine participation de l'OIT aux travaux de l'OMC, sont 
essentiels; 

a) demande à cet effet qu'on accorde à l'OIT le statut d'observateur officiel au sein de 
l'OMC et le droit de prendre la parole lors des conférences ministérielles de l'OMC; 
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b) propose la création d'un comité sur le commerce et le travail décent au sein de l'OMC, 
à l'instar du comité sur le commerce et l'environnement; 

c) propose que l'OIT puisse être saisie, de même que le Haut-Commissariat des Nations 
unies aux droits de l'homme, dans les cas pertinents où la violation de conventions 
internationales du travail est en jeu au sein d'un différend commercial; 

d) propose, lorsqu'une décision de l'organe de règlement des différends est considérée
par un État membre de l'OMC comme une remise en question des décisions de l'OIT 
sur le respect des conventions du travail, qu'une voie de recours auprès de l'OIT 
puisse exister; 

5. réaffirme que les objectifs consistant à maintenir et à préserver un système commercial 
multilatéral ouvert et non discriminatoire, d'une part, et à agir pour la protection de 
l'environnement et la promotion du développement durable, d'autre part, doivent se 
renforcer mutuellement; souligne que, selon l'article 20 du GATT, les États membres 
peuvent adopter des mesures commerciales visant à protéger l'environnement, sous 
réserve d'éviter l'utilisation abusive de ces mesures à des fins protectionnistes; 

6. se félicite des travaux du comité de l'OMC sur le commerce et l'environnement, qui est un 
forum essentiel pour la poursuite de l'intégration et de l'approfondissement du lien entre 
environnement et commerce;

7. souligne l'importance d'améliorer l'accès aux biens et aux technologies vertes pour 
atteindre les objectifs du développement durable et invite toutes les parties prenant part 
aux négociations à redoubler d'efforts afin de parvenir à une conclusion rapide des 
négociations sur la réduction ou l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires pour 
les biens et services environnementaux, afin de promouvoir les possibilités de croissance 
pour les industries européennes;

8. souligne la nécessité de progresser dans les négociations sur les autres points de 
l'article 31 de la déclaration de Doha concernant la relation entre les règles existantes de 
l'OMC et les obligations commerciales spécifiques énoncées dans les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM), et de promouvoir une coopération plus étroite 
entre les secrétariats de l'AEM et les comités de l'OMC, élément essentiel pour s'assurer 
que les régimes commerciaux et environnementaux se développent de façon cohérente;

9. estime qu'un accord multilatéral incluant l'ensemble des principaux émetteurs de CO2
serait le meilleur instrument afin d'assurer l'internalisation des externalités 
environnementales négatives relatives au CO2, mais qu'il risque de ne pas être atteint dans 
un proche avenir; estime par conséquent que l'Union européenne devrait continuer à 
étudier les possibilités de mettre en place des outils environnementaux appropriés, 
notamment un "mécanisme d'inclusion carbone" qui permettrait, dans le respect des règles 
de l'OMC, d'une part de lutter contre les risques de transferts d'émissions de CO2 vers des 
pays qui ne respectent pas les mêmes objectifs que l'Union en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et, d'autre part, de constituer un levier dans les 
négociations internationales pour inciter l’ensemble des pays à prendre des engagements 
fermes en la matière;

10. propose, une fois l'accord international sur le climat négocié et signé, qu'une véritable 
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Organisation mondiale de l'environnement puisse être crée afin de faire appliquer les 
engagements qui auront été pris et de faire respecter les normes environnementales; cette
future organisation serait par exemple obligatoirement saisie en matière de dumping 
environnemental; 

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

11. soutient fermement la pratique de l'inclusion des clauses sur les droits de l'homme dans les 
accords internationaux de l'Union européenne mais rappelle que de grands défis subsistent 
concernant le suivi et la mise en œuvre de ces clauses; réitère le fait que ces clauses 
doivent également être incluses dans tous les accords commerciaux et sectoriels, avec un 
mécanisme clair et précis de consultation sur le modèle de l'article 96 de l'accord de 
Cotonou; se félicite à cet égard qu'une telle clause ait été introduite dans l'accord de libre-
échange avec la Colombie;

12. souligne que la même approche d'inclusion systématique devrait également être appliquée 
au niveau des chapitres sur le développement durable dans les accords bilatéraux; estime 
néanmoins que l'exigence d'application des normes pourrait varier entre les pays, selon 
leur situation économique, et qu'une application graduelle et flexible est donc nécessaire, 
en tenant compte de la capacité du partenaire dans la négociation; 

13. souligne que dans le cadre des accords de libre-échange, des libéralisations 
conditionnelles incluant le raccourcissement du calendrier de démantèlement ou l'accès à 
un marché additionnel, en cas de respect ou non des normes environnementales et 
sociales, pourraient être envisagées; 

14. souligne l'importance d'un suivi continu de la mise en œuvre de l'accord, avec une 
approche ouverte et inclusive dans toutes les phases:

a) se félicite de l'utilisation d'études d'impact sur le développement durable mais estime 
qu'elles devraient également être effectuées dès lors que l'accord est en place, et pas 
seulement ex ante, afin d'assurer une évaluation continue; souligne également 
l'importance d'agir pleinement sur leurs résultats; 

b) invite la Commission à élaborer des études d'impact sur les droits de l'homme pour 
compléter celles sur le développement durable avec des indicateurs commerciaux 
intelligibles fondés sur les droits de l'homme et sur les normes environnementales et 
sociales; 

c) appelle les deux parties à présenter des rapports réguliers sur les progrès généraux de 
la mise en œuvre de tous les engagements pris en vertu de l'accord;

d) souligne l'importance de l'implication des citoyens à tous les stades des négociations 
et lors du suivi de l'accord et demande à cet égard la mise en place de forums du
développement durable ou de groupes consultatifs prévoyant la consultation des
partenaires sociaux et de représentants de la société civile indépendante; 

15. reconnait que le chapitre sur le développement durable dans les accords bilatéraux 
actuellement négociés est contraignant mais qu'il pourrait être renforcé s'il prévoit:
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a) une procédure de plaintes, ouverte aux partenaires sociaux ainsi qu'à la société civile;

b) le recours à une instance indépendante pour régler les différends, tels que des panels 
d'experts, sélectionnés sur la base de leur expertise en matière de droits de l'homme, 
de droit du travail et de droit de l'environnement, et dont les recommandations 
devraient faire partie d'un processus bien défini, avec des dispositions pour leur mise 
en œuvre; 

c) le recours à un mécanisme de règlement des différends, à l'égal des autres parties de 
l'accord, prévoyant des amendes visant à améliorer la situation dans les secteurs 
concernés;

16. souligne l'importance de compléter les accords par des mesures d'accompagnement, y 
compris des mesures d'assistance technique et des programmes de coopération, visant à 
améliorer la capacité d'exécution, en particulier des conventions fondamentales dans le 
domaine des droits de l'homme et des normes sociales et environnementales;

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations commerciales
unilatérales: SPG et SPG +

17. estime que les 27 conventions, dont la ratification est demandée afin de pouvoir bénéficier 
du SPG +, représentent un mélange unique de conventions sur les droits de l'homme, le 
droit du travail, le développement durable et la bonne gouvernance; souligne que, 
jusqu'ici, le SPG + a eu un impact positif visible en ce qui concerne la ratification de ces 
conventions, mais moins quand il s'agit de leur mise en œuvre, et souhaite donc mettre 
davantage l'accent sur les mesures d'accompagnement visant à améliorer la capacité de 
mise en œuvre; 

18. considère qu'un lien plus étroit entre les clauses sur les droits de l'homme et le SPG + dans 
les accords de l'Union européenne avec les pays tiers pourrait être mis en place, en 
particulier en ce qui concerne le suivi; 

19. invite la Commission, dans le processus de révision du régime SPG +, à adapter les 
critères pour bénéficier de ce régime, afin de s'assurer qu'il profite réellement aux pays les 
moins avancés, et à établir des points de comparaison, des mécanismes et des critères 
transparents pour l'octroi ainsi que le retrait des préférences dans le cadre de ce régime; 
demande la pleine participation du Parlement européen tout au long de ce processus,

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.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'inclusion de la clause sur les droits de l'homme ou encore l'application des normes sociales 
et environnementales dans les négociations commerciales sont des problèmes complexes qui 
divisent la communauté internationale. D'un côté, les pays du Nord dénoncent le dumping 
social et environnemental pratiqué par les pays émergents, qui constitue une distorsion de 
concurrence dans les échanges commerciaux; de l'autre, les pays du Sud soupçonnent les pays 
du Nord de vouloir entraver leur développement économique et de recourir, à travers 
l'application de ces normes, à une forme de protectionnisme déguisé. 
On comprend alors l'extrême difficulté à traiter de façon sereine la question des normes au 
sein des instances multilatérales et plus encore au sein de l'OMC, alors même que la clause 
sociale apparait de plus en plus fréquemment dans les accords commerciaux bilatéraux.

Le constat actuel est qu'il existe aujourd'hui un déséquilibre croissant entre les règles du 
commerce international et les autres normes du droit international, aussi il est nécessaire 
d'exploiter de nouvelles pistes de réflexion en œuvrant notamment à une véritable 
coordination entre les organisations internationales (OMC et OIT).
L'Union européenne a un rôle déterminant dans cette quête d'une nouvelle gouvernance 
mondiale et doit pour ce faire favoriser la cohérence des politiques menées par les institutions 
internationales. 

Au moment où elle révise sa stratégie commerciale, l'Union européenne doit, au regard de ce 
constat, s'interroger sur la politique commerciale qu'elle souhaite mener. Si elle veut en effet
porter un message clair contre le protectionnisme, elle doit aussi veiller à ce que le commerce 
international soit loyal et que les bénéfices soient réciproques.
L'Union doit, au travers des politiques qu'elle mène, et plus particulièrement sa politique 
commerciale, faire en sorte de défendre ses intérêts commerciaux tout en respectant et en 
faisant respecter les normes et valeurs qui sont les siennes.
C'est cette réflexion qui doit aider les différentes institutions européennes à lancer et à 
conduire une nouvelle politique commerciale, une politique ambitieuse basée sur la fermeté et 
le dialogue. 

Il ne faut en effet pas oublier le fait que les sociétés industrielles et commerciales européennes
sont soumises en Europe au strict respect de règles sociales et environnementales. Si l'Union 
européenne respecte des normes contraignantes, elle doit aussi pouvoir exiger de la réciprocité 
auprès de ses partenaires commerciaux et plus particulièrement auprès des pays émergents et 
promouvoir des exigences de qualité et de durabilité, notamment des produits alimentaires qui 
entrent sur son territoire, afin de préserver un commerce loyal et équitable. 
En ce sens, les normes exigeantes du marché unique européen en matière de santé, de 
sécurité, d'environnement et de protection des travailleurs et des consommateurs constituent 
un modèle européen spécifique qui doit servir d'inspiration au niveau international et dans les 
enceintes multilatérales et se refléter dans la négociation des accords commerciaux bilatéraux 
en cours. L'Union s'assurerait ainsi plus globalement que les politiques extérieures qu'elle met 
en œuvre à travers sa politique commerciale et sa politique de développement contribuent 
effectivement au développement social dans les pays tiers avec lesquels elle entretient des 
relations commerciales.

Trouver des éléments de réponse et avancer quelques propositions sur cette problématique 
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permettront ainsi de contribuer à une réappropriation positive de la politique commerciale de 
l'Union par le citoyen (dans un contexte de rejet ou de crainte vis-à-vis des négociations 
commerciales) et contribuer au débat sur la loyauté des échanges ("level playing field"). On le 
sait, l'ouverture des échanges est acceptée et vécue comme positive par la société à la 
condition qu'elle puisse contribuer à l'amélioration du niveau de vie. De même, l'essor des 
échanges commerciaux et le libéralisme sont bien perçus lorsqu'ils ne remettent pas en cause
les droits sociaux et environnementaux. L'Union européenne doit donc trouver un équilibre 
entre une approche commerciale restrictive et libérale ainsi qu'un compromis entre la défense 
de ses intérêts commerciaux et l'exigence de respect de valeurs universelles, comme 
l'application de normes sociales et environnementales contraignantes.

Pour travailler à la bonne réalisation de ce compromis, l'Union doit instaurer un dialogue avec 
ses partenaires et trouver un espace commun de partage de ses valeurs. C'est à travers cet 
effort de transparence et de dialogue au regard des nouvelles compétences qui lui ont été 
attribuées par le traité de Lisbonne que le Parlement européen a un rôle clé à jouer. Il doit en 
ce sens donner un mandat politique et moral aux négociations. Par ailleurs, il doit se 
prononcer sur le fait qu'il est nécessaire pour l'Union de défendre ses intérêts commerciaux et 
en même temps de s'exprimer sur le besoin d'encadrement normatif. Le Parlement doit 
promouvoir des discussions ouvertes et "citoyennes". Il doit être l'institution qui affirme que 
le respect de la vie humaine, du travail décent est le même partout et pour tous, que la 
signification des droits environnementaux et sociaux (droits syndicaux, lutte contre le travail 
des enfants, etc.) comporte un aspect universel. 

À la problématique exposée ci-dessus viennent se greffer différents niveaux de traitement du 
sujet, à savoir un niveau multilatéral, un niveau multilatéral et un niveau unilatéral.

I. Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations 
commerciales multilatérales

Il est primordial, comme exposé précédemment, de favoriser la cohérence des politiques 
menées par les institutions internationales et d'instaurer une nouvelle gouvernance mondiale 
cordonnée par l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation internationale du travail 
et une (future?) organisation mondiale de l'environnement. On connait la difficulté d'inclure 
dans la régulation du commerce international des normes externes au champ du commerce.
Aussi, c'est peut être plus concrètement par le renforcement du dialogue avec l'OIT que 
certains fondamentaux liés au respect des normes sociales pourront être pris en compte. Il 
faudrait en ce sens que le rôle de l'OIT puisse être renforcé et qu'elle soit dotée d'un organe 
d'interprétation des normes. Outre le fait qu'il soit recommandé de rendre obligatoire le 
respect par tous des principales normes de l'OIT, cette dernière devrait également être saisie
sur les questions des droits fondamentaux du travail dans le cadre du règlement de 
contentieux internationaux, dont les litiges commerciaux (forme de renvoi préjudiciel de 
l'OMC vers l'OIT).

Si la question de la prise en compte des normes sociales par le commerce reste encore faible, 
en revanche, en matière environnementale, les mesures commerciales requises par les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM) pour atteindre des objectifs environnementaux 
considérés comme "légitimes", par consensus multilatéral, et qui ne sont pas une simple 
restriction déguisée au commerce semblent maintenant considérées comme relevant des 
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exceptions prévues à l'article XX du GATT. 
Enfin, sur la question environnementale, il serait pertinent de créer une organisation mondiale 
spécifique. Si son mandat est bien défini et clarifié par rapport aux autres organisations 
internationales, à l'instar de l'OMC, et s'il lui permet d'agir sur la base de principes
communément admis, cette organisation, dénommée Organisation mondiale de 
l'environnement (OME), pourrait avoir la charge de la définition et de la mise en œuvre des
normes environnementales. L'OME pourrait ainsi être saisie pour traiter des cas de dumpings 
environnementaux. 

Sur la question des droits de l'homme, il faudrait enfin instaurer une coopération accrue au 
niveau multilatéral entre l'OMC et les principales institutions des Nations unies dans le
domaine des droits de l'homme. L'expertise du Haut-Commissariat pourrait par exemple être 
prise en compte dans le cadre des panels de l'OMC et de l'organe d'appel lorsque des cas de 
violations graves des droits de l'homme sont constatés. 

II. Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les accords 
commerciaux bilatéraux

La question de l'obligation d'application de ces normes dans le cadre des accords 
commerciaux bilatéraux est particulièrement sensible et met en exergue la capacité ou non 
pour l'Union européenne d'imposer l'application et le respect desdites normes.

Dans les négociations bilatérales conclues dernièrement ou en cours, l'Union s'attache à 
insérer des normes sociales dans les accords de libre-échange, mais elle se heurte parfois à 
l'hostilité de certains pays au motif qu'elles constitueraient des barrières protectionnistes. 
L'Union rencontre également des difficultés avec des pays qui, bien que signataires des 
conventions de l'OIT, ne respectent pas les droits syndicaux.

Néanmoins, des développements concrets ont été observés au sein des accords de libre-
échange (ALE) avec la négociation de chapitres sur le développement durable. En effet, un 
principe de base de certains ALE est l'engagement des parties à respecter les droits de 
l'homme et le développement d'une économie durable fondée sur la protection et la promotion 
des droits des travailleurs et de l'environnement. 

En revanche, pour que ces chapitres sur le développement durable puissent être respectés par 
les deux parties, il faudrait réfléchir à la mise en place de mécanismes de surveillance 
mutuelle et de pratiques incitatives. Il pourrait être envisagé par exemple de réfléchir à des 
libéralisations conditionnelles, comme un raccourcissement du calendrier de démantèlement 
ou un accès au marché additionnel en cas de respect ou non de telle ou telle norme sociale 
et/ou environnementale. Il faudrait aussi pouvoir avoir un "curseur" d'exigences, variable 
selon les pays et leur situation économique, qui permette ainsi d'instaurer de la gradualité et
de la flexibilité dans l'exigence du respect des normes sociales et environnementales. 

Enfin et surtout, il faut renforcer les groupes d'arbitrage, les forums d'échanges et de dialogue
qui permettent une implication plus grande de la société civile et qui jouent, à terme, un 
véritable effet de levier sur les politiques internes des pays partenaires. Une possibilité réside 
ainsi dans la création d'"observatoires" bilatéraux communs pour offrir un forum d'échanges 
de vues entre les gouvernements, le Parlement européen, les partenaires sociaux et la société 
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civile au sens large. Pour conclure, il faut inviter la Commission à élaborer des études 
d'impact sur les droits de l'homme pour compléter les études d'impact sur le développement 
durable avec des indicateurs commerciaux intelligibles fondés sur les droits de l'homme et sur 
les normes environnementales et sociales.

III. Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations 
commerciales unilatérales: SPG et SPG +

Ces instruments permettent de mettre en avant les principes et droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Or le SPG, qui permet à l'Union d'accorder unilatéralement des préférences 
commerciales s'est fortement "bureaucratisé", avec des critères d'attribution et de retrait des 
préférences peu transparents. Aussi il faudrait que l'Union, lors du réexamen du règlement 
SPG, puisse mieux cibler les bénéficiaires en tenant compte, par exemple, de leur niveau de 
développement et assurer un suivi des engagements de ces mêmes pays sur les questions liées 
aux droits de l'homme et aux normes environnementales et sociales. La Commission pourrait 
enfin explorer la possibilité de mettre en place un cadre de coopération entre l'Union et les 
pays bénéficiaires du SPG pour faciliter les enquêtes et le suivi des cas litigieux, ainsi que 
davantage de mesures d'accompagnement.


