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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0472/2012, présentée par M. S., de nationalité allemande, sur les 
règles en matière de travail et d’environnement pour les marchandises 
produites hors de l’Union destinées au marché européen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime qu’il y a lieu d’appliquer les mêmes règles en matière de travail et 
d’environnement aux marchandises produites hors de l’Union destinées au marché européen 
et à celles produites dans l’Union européenne. Selon le pétitionnaire, les coûts de production 
dans des pays extérieurs à l’Union sont moins élevés parce que les salaires y sont plus bas, les 
conditions de travail moins favorables et les règles en matière d’environnement plus souples. 
Il faudrait délivrer des certificats attestant le respect des règles et normes européennes, et 
mettre sur pied un service indépendant qui contrôlerait le respect de ces règles et normes. En 
cas d’infraction les producteurs, importateurs ou détaillants devraient payer des dommages en 
conséquence ou réparer les dégâts subis par l’environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Observations de la Commission 

"Le pétitionnaire se dit préoccupé face à l'écart existant entre les règles en matière de travail et 
d'environnement de l'Union européenne et celles des pays tiers qui exportent vers le marché 
européen. À cet égard, la Commission rappelle que des organisations multilatérales 
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spécifiques (par exemple, l'Organisation internationale du travail, les Accords multilatéraux 
sur l'environnement) jouent un rôle décisif dans l'établissement des règles et principes 
fondamentaux en matière de travail et d'environnement, applicables à l'échelle internationale.
L'adhésion à ces règles et principes, ainsi que leur respect, figurent par conséquent à la base 
de la mise en place de conditions égales pour tous, à l'échelle mondiale. Par exemple, des 
Accords multilatéraux sur l'environnement spécifiques interdisent certaines substances 
dangereuses pour l'environnement et la santé humaine, ce qui empêche déjà leur production et 
utilisation à l'échelle internationale. Cela couvre également la question soulevée par le 
pétitionnaire concernant les importations et les exportations de ces substances.
Par ailleurs, il faut savoir que la possibilité d'établir des politiques et des règlements 
nationaux, y compris en matière de protection sociale et environnementale, est une 
prérogative fondamentale des autorités nationales, qui ne préjuge pas du respect des normes 
internationales susmentionnées. 
La Commission entend également souligner que les coûts de production d'une marchandise 
donnée, quelle qu'elle soit, dépendent de plusieurs facteurs, qui vont bien au-delà des 
réglementations en matière de travail et d'environnement – comme par exemple, l'accès aux 
intrants dans la production, les technologies disponibles ou les conditions financières. 
Le développement durable, y compris les normes fondamentales du travail et la protection de 
l'environnement, est un des premiers objectifs de l'action de l'UE, tant au niveau intérieur que 
dans ses relations extérieures.

Dans cette perspective, la Commission continuera à nouer des relations au sein de tous les 
forums multilatéraux pertinents, et à travers ses différentes politiques, à soutenir le 
développement et l'application, par tous les pays, de règles et de normes internationales en 
matière de travail et d'environnement. 

Eu égard aux relations commerciales en particulier, la Commission va poursuivre ses efforts 
en vue d'inclure des dispositions sociales et environnementales substantielles dans ses accords 
commerciaux bilatéraux avec les pays tiers. Ces dispositions prévoient des engagements 
concernant le respect des règles essentielles, reconnues internationalement (telles que les 
conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail et les Accords 
multilatéraux sur l'environnement), ce qui doit jeter les bases de relations économiques et 
commerciales renforcées entre l'Union européenne et ses partenaires. 
Enfin, eu égard à l'impact social ou environnemental de l'activité des entreprises, la 
Commission encourage activement le comportement responsable des entreprises, en 
participant au développement, à la diffusion et à l'application, par les entreprises, 
d'orientations et de principes reconnus au niveau international, concernant leur responsabilité 
en matière sociale. 

Concernant la proposition du pétitionnaire qui suggère que l'Union européenne crée et mette 
en œuvre, unilatéralement, un système pour l'évaluation et l'administration des compensations 
pour les dommages sociaux et environnementaux dans les pays tiers, causés par des 
intervenants locaux, la Commission souligne que cela empiéterait sur le système juridique 
national du pays concerné, et soulèverait d'importantes questions quant à son fondement 
juridique.
Un soutien aux moyens dont disposent les autorités nationales pour développer et mettre en 
œuvre des règles nationales appropriées, semble mieux approprié pour faire face aux 
situations préoccupantes du point de vue de la protection du travail et de l'environnement."


