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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond:

– à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. observe que l’article 21 du traité sur l’Union européenne impose à l’Union de 
promouvoir et de consolider l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, qui sont protégés par la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») afin d’assurer un 
développement durable et une cohérence entre son action extérieure et ses autres 
politiques;

2. constate que la mondialisation a créé des interdépendances entre les sociétés, que 
chaque produit est par conséquent issu de chaînes d’approvisionnement et de valeur 
transnationales et complexes et que les décisions prises par les entreprises européennes 
ont une incidence sur la capacité des citoyens du monde entier à jouir des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales;

3. déplore le fait que nombre de décisions prises par les entreprises visent avant tout à 
réduire les coûts et à augmenter les bénéfices sans tenir suffisamment compte des 
incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement dans leurs chaînes de 
valeur mondiales, alors que les violations graves des droits de l’homme surviennent 
souvent au stade de la production primaire, en particulier au niveau de 
l’approvisionnement en matières premières et de la fabrication des produits;

4. est vivement préoccupé par l’exploitation et les humiliations persistantes subies par des 
êtres humains dans le cadre de systèmes de travail forcé, lequel touche 25 millions de 
personnes et a engendré en 2019 un bénéfice de 150 milliards de dollars à l’échelle 
mondiale pour le secteur privé; observe avec inquiétude que, selon les estimations, 
152 millions d’enfants travaillent actuellement, et que 72 millions d’entre eux le font 
dans des conditions dangereuses;

5. relève que les droits fondamentaux sociaux, économiques et du travail sont consacrés 
par plusieurs conventions et traités internationaux sur les droits de l’homme, dont le 
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), les 
normes fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la charte 
sociale européenne, ainsi que par la charte;

6. souligne que le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable sont des droits 
fondamentaux consacrés à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), à l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) ainsi qu’aux articles 6 et 13 de la CEDH et à l’article 47 de 
la charte; souligne que l’Union, dans le cadre de son engagement à promouvoir, 
protéger et faire appliquer les droits de l’homme dans le monde entier, doit promouvoir 
les droits des victimes d’exactions et de violations des droits de l’homme liées aux 
activités des entreprises et correspondant à des infractions pénales dans des pays tiers, 
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conformément aux directives 2011/36/UE1 et 2012/29/UE2 du Parlement européen et du 
Conseil;

7. souligne que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme insistent sur la responsabilité des États en matière de protection 
contre les violations des droits de l’homme commises par des tiers, et notamment des 
entreprises, sur leur territoire, sous leur juridiction ou les deux; met par ailleurs l’accent 
sur le fait que, indépendamment de la capacité et de la volonté des États de respecter 
leurs obligations en matière de droits de l’homme, les entreprises ont la responsabilité 
de respecter les droits de l’homme quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités 
et de remédier aux effets négatifs sur les droits de l’homme découlant de ces activités, 
y compris en offrant des voies de recours aux victimes;

8. rappelle que les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales et le 
guide sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises publiés 
par l’OCDE décrivent plus en détail les moyens permettant aux entreprises d’éviter ou 
de contrer les effets négatifs relatifs aux travailleurs, aux droits de l’homme, à 
l’environnement, à la corruption, aux consommateurs et à la gouvernance d’entreprise 
qui pourraient être causés par leurs activités, leurs chaînes d’approvisionnement ou 
d’autres relations commerciales; estime que la législation de l’Union devrait s’appuyer 
progressivement et de manière constructive sur les principes directeurs des 
Nations unies et sur le guide de l’OCDE;

9. observe que des rapports spéciaux successifs des Nations unies sur les obligations en 
matière de droits de l’homme et notamment de droit à un environnement sûr, propre, 
sain et durable ont établi qu’il existe un lien direct entre la pleine jouissance des droits 
de l’homme et la biodiversité et ont montré que la perte et la dégradation de la 
biodiversité compromettaient la jouissance des droits à la vie, à la santé, à l’alimentation 
et à l’eau; relève que les États membres sont parties à la convention sur la diversité 
biologique;

10. souligne que la corruption dans les procédures judiciaires peut avoir des effets 
dévastateurs sur le respect du droit dans le cadre de l’administration de la justice et sur 
l’intégrité du système judiciaire et qu’elle porte intrinsèquement atteinte au droit 
fondamental à accéder à un tribunal impartial, au droit à un procès équitable et au droit 
de la victime à un recours effectif; insiste sur le fait que la corruption entraîne 
généralement des violations systématiques des droits de l’homme dans le cadre 
commercial, par exemple lorsque des individus se voient empêchés d’accéder aux biens 
et aux services que les États sont tenus de leur fournir pour satisfaire à leurs obligations 
en matière de droits de l’homme, que des entreprises sont encouragées à acquérir ou à 
s’approprier illégalement des terres ou que des licences ou des concessions sont 
accordées à des entreprises du secteur minier;

1 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la 
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la 
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
2 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes 
minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la 
décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
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11. déplore que, malgré les tentatives d’entreprises européennes pour mettre en œuvre leurs 
politiques de responsabilité et ainsi respecter les droits de l’homme, et en dépit des 
politiques et des actes législatifs en vigueur qui encouragent ou imposent un devoir de 
vigilance dans différents États membres, seules 37 % des entreprises observent 
actuellement un devoir de vigilance dans leurs chaînes d’approvisionnement et seules 
16 % d’entre elles le font sur l’ensemble de la chaîne de valeur; souligne que la 
protection des droits de l’homme et la prévention des exactions et des violations liées 
aux activités des entreprises ne peuvent être atteintes au moyen des politiques en 
vigueur et qu’une législation contraignante de l’Union est nécessaire pour combler cette 
lacune;

12. observe que les entreprises et les investisseurs réclament un devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme à l’échelle de l’Union afin d’harmoniser les normes et de 
garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial ainsi qu’une plus 
grande sécurité juridique et commerciale;

– à incorporer dans l’annexe à sa proposition de résolution les recommandations 
suivantes:

13. prie instamment la Commission de présenter une proposition législative visant à établir 
un devoir de vigilance en matière de respect des droits de l’homme et de 
l’environnement, qui imposerait des obligations juridiques aux entreprises de l’Union 
ainsi qu’aux entreprises dont le siège se trouve sur le marché intérieur de l’Union ou qui 
y exercent leurs activités, et qui mettrait en place des mécanismes efficaces de contrôle, 
d’exécution et de recours;

14. recommande que le devoir de vigilance soit étendu, comme l’exige la législation de 
l’Union, à l’ensemble des effets négatifs potentiels ou réels qu’une entreprise a ou 
pourrait avoir causés ou alimentés ou auxquels elle pourrait être directement liée; ajoute 
que cela inclut, sans toutefois s’y limiter, les violations commises tout au long de la 
chaîne de valeur, et notamment dans la société mère, dans l’ensemble des filiales, chez 
les fournisseurs et les sous-traitants directs et indirects ainsi que chez les autres 
partenaires commerciaux;

15. recommande que la législation de l’Union couvre l’ensemble des entreprises et des 
secteurs, y compris les entreprises publiques, le secteur bancaire et les institutions 
financières, notamment la Banque européenne d’investissement;

Portée des droits de l’homme

16. souligne que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et 
indissociables et qu’ils doivent être défendus et mis en œuvre de manière juste et 
équitable; recommande d’appliquer les obligations relatives au devoir de vigilance à 
l’ensemble des violations des droits de l’homme liées aux activités des entreprises;

17. recommande d’adopter une législation contraignante de l’Union sur le devoir de 
vigilance afin d’obliger les entreprises à identifier les conséquences de leurs activités et 
à y remédier en ce qui concerne tous les droits de l’homme internationalement 
reconnus, y compris, au minimum, ceux qui sont consacrés dans la DUDH, les neuf 
principaux traités internationaux sur les droits de l’homme, la déclaration de l’OIT 
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relative aux principes et droits fondamentaux au travail et l’ensemble des conventions 
fondamentales de l’OIT, ainsi que dans la CEDH et le PIDESC, qui sont contraignants 
pour les pays membres du Conseil de l’Europe ainsi que pour les États membres en 
vertu du droit de l’Union et des traditions constitutionnelles communes aux 
États membres;

18. observe que la charte s’applique à l’ensemble de la législation de l’Union ainsi qu’aux 
autorités nationales lorsque celles-ci mettent en œuvre le droit de l’Union, tant au sein 
de l’Union que dans les pays tiers;

19. constate que les activités des entreprises ont une incidence disproportionnée sur les 
droits fondamentaux des groupes exposés au risque de vulnérabilité et de 
marginalisation; insiste dès lors pour que, dans le cadre de la définition du champ 
d’application du devoir de vigilance des entreprises en matière de droits de l’homme, la 
législation contraignante de l’Union sur le devoir de vigilance fasse référence à des 
instruments destinés à des groupes spécifiques; souligne à cet égard que tous les droits 
garantis par le droit local, national ou international aux groupes les plus fortement 
touchés doivent être couverts, comme en dispose l’article 5 de la déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

20. rappelle que le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de 
l’homme a mis en lumière les incidences différenciées et disproportionnées des activités 
commerciales sur les femmes et les filles et a déclaré que le devoir de vigilance devait 
porter sur les effets réels et potentiels sur les droits des femmes;

21. rappelle que le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et 
l’environnement a déclaré que les droits à la vie, à la santé, à la nourriture, à l’eau et au 
développement ainsi que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable sont 
nécessaires à la pleine jouissance des droits de l’homme; relève que l’Assemblée 
générale des Nations unies a reconnu, dans sa résolution 64/292, que le droit à l’eau 
potable et à l’assainissement était un droit de l’homme; recommande dès lors que ces 
droits soient protégés par la législation;

22. note que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et le Conseil 
des droits de l’homme ont déclaré que le changement climatique avait une incidence 
négative sur la jouissance pleine et effective des droits de l’homme; souligne que les 
États membres des Nations unies ont l’obligation de respecter les droits de l’homme 
dans leur lutte contre les effets néfastes du changement climatique; rappelle que la Cour 
suprême des Pays-Bas a confirmé que les articles 2 et 8 de la CEDH imposaient aux 
États parties l’obligation positive de prendre des mesures appropriées afin d’éviter un 
changement climatique dangereux; insiste sur le fait que l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci conformément aux objectifs de température fixés 
dans l’accord de Paris doivent faire partie des obligations des entreprises en matière de 
respect des droits de l’homme et de vigilance à l’égard de l’environnement au titre de la 
législation;

23. constate que certaines entreprises exploitent illégalement des ressources naturelles, ce 
qui non seulement entraîne des difficultés majeures sur les plans de la durabilité et de 
l’environnement, mais a également de graves incidences négatives sur les droits 
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sociaux, économiques, culturels, civils et politiques des communautés locales; ajoute 
que ces pratiques commerciales violent le droit fondamental des peuples à 
l’autodétermination et le principe de souveraineté permanente et de contrôle sur leurs 
ressources naturelles ainsi que d’accès à celles-ci, consacré par la 
résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations unies; recommande que la 
législation impose aux États membres de réglementer les activités des entreprises 
conformément à leur engagement de respecter les principes consacrés par la charte des 
Nations unies, et notamment les principes fondamentaux d’égalité, de non-
discrimination et d’autodétermination des peuples;

24. constate que la corruption systémique viole les principes de transparence, de 
responsabilité et de non-discrimination, ce qui a de graves répercussions sur la 
jouissance réelle des droits de l’homme; rappelle qu’en vertu de la convention de 
l’OCDE sur la lutte contre la corruption et de la convention des Nations unies contre la 
corruption, les États membres sont tenus de mettre en œuvre des pratiques efficaces 
visant à prévenir la corruption; souligne que les dispositions de la convention des 
Nations unies contre la corruption devraient faire partie des obligations de diligence 
prévues dans la législation;

25. relève que certaines entreprises sont accusées de tirer parti, voire d’être complices, de 
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans le cadre de leur propre activité ou 
de celle de leurs partenaires commerciaux dans les zones de conflit ou de leurs relations 
d’affaires avec des acteurs étatiques ou non étatiques impliqués dans des conflits à 
l’échelle mondiale; recommande, afin de prévenir les risques importants de violations 
graves des droits de l’homme et de violations graves du droit international, d’étendre le 
champ d’application du devoir de diligence prévu par la législation de l’Union aux 
violations du droit pénal international et du droit humanitaire international dans 
lesquelles des entreprises peuvent être impliquées;

Principales recommandations

Procédure de diligence et obligations relatives au devoir de diligence

26. recommande que les exigences relatives au devoir de diligence en matière de droits de 
l’homme et de respect de l’environnement auxquelles sont soumises les entreprises 
soient fondées sur le principe de la responsabilité des entreprises en matière de respect 
des droits de l’homme tel qu’il est énoncé dans les principes directeurs des Nations 
unies; estime que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et 
remédier aux atteintes aux droits de l’homme auxquelles elles sont directement ou 
indirectement liées, ce qui, dans la pratique, suppose qu’elles aient mis en place une 
politique intégrée en matière de droits de l’homme, une procédure de diligence dans ce 
domaine et des mesures appropriées et adéquates pour faciliter l’accès à des voies de 
recours efficaces en cas de violation des droits de l’homme liée aux entreprises, y 
compris au niveau des entreprises, ainsi que d’autres mécanismes de traitement des 
plaintes;

27. est d’avis que les entreprises ont pour responsabilité de veiller à ce que leurs activités ne 
compromettent pas et ne portent pas atteinte à la protection des droits de l’homme et de 
l’environnement; insiste sur le fait qu’elles ne doivent pas promouvoir, participer ou, de 
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quelque manière que ce soit, approuver ou contribuer à des politiques ou des activités 
susceptibles de donner lieu à des violations des droits de l’homme; souligne que les 
entreprises doivent tout mettre en œuvre, dans les limites de leurs capacités, pour 
prévenir et atténuer les conséquences d’actions néfastes;

28. souligne que les incidences sur les droits de l’homme peuvent être spécifiques à certains 
détenteurs de droits ou à certains groupes vulnérables en raison d’éléments transversaux 
tels que le genre, l’appartenance ethnique, le statut social ou professionnel, le statut de 
migrant ou de réfugié, l’exposition à des conflits ou à la violence ou d’autres facteurs; 
estime que cela doit se refléter dans les procédures de diligence, y compris la phase 
d’évaluation des incidences sur les droits de l’homme et les procédures de recours;

29. constate que le risque d’effets néfastes sur les des droits de l’homme liés aux entreprises 
ne dépend pas toujours de la taille de l’entreprise; insiste sur le fait que le champ 
d’application des obligations de diligence doit être fondé sur le risque d’effets néfastes 
et doit être spécifique au pays et au secteur d’activité; rappelle que, conformément aux 
principes directeurs des Nations unies, trois facteurs doivent être pris en compte pour 
évaluer la gravité des incidences sur les droits de l’homme: leur ampleur, leur portée et 
leur caractère irrémédiable;

Transparence, rapports, suivi et évaluation en fonction des critères de référence relatifs aux 
droits de l’homme

30. note que les risques pour les droits de l’homme dépendent du contexte et que, pour 
évaluer correctement ces risques et prévenir, atténuer et corriger les incidences 
négatives, les entreprises devraient inclure dans leur analyse, outre les informations 
fournies par les salariés, les titulaires de droits, les collectivités lésées et les 
représentants des travailleurs, des informations provenant de sources fiables, tels que 
des experts indépendants, pour lesquels la transparence est essentielle; souligne, à cet 
égard, le rôle essentiel des institutions nationales de défense des droits de l’homme, des 
ONG, des organes de contrôle travaillant dans le domaine des droits de l'homme, tels 
que les Nations unies, l’OIT et le Conseil de l’Europe, des mécanismes de surveillance 
de l’OSCE et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant que 
sources pertinentes d’informations et de publication de rapports;

31. fait observer qu’afin d’évaluer les risques liés aux droits de l’homme, il est essentiel 
d’assurer un suivi indépendant des incidences sur les droits de l’homme et des 
conditions de travail dans les chaînes d’approvisionnement, en particulier au moyen 
d’une surveillance, qui se concentre sur les travailleurs et les collectivités lésées et 
associe pleinement les parties prenantes concernées;

32. constate que le devoir de diligence nécessite également de mesurer l’efficacité des 
procédures et des mesures prises et de communiquer les résultats, notamment en 
élaborant périodiquement des rapports publics d’évaluation;

33. souligne que la transparence doit être au cœur du processus de suivi et d’évaluation et 
en être le principe fondamental et que la participation extérieure, la supervision et la 
vérification sont des éléments essentiels d’une diligence solide et significative en 
matière de respect des droits de l’homme et de l’évaluation dont elle fait l’objet; 
demande, par conséquent, que la législation de l’Union sur le devoir de diligence exige 
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la publication de listes d’entreprises relevant de son champ d’application, la publication 
de rapports de diligence dans des registres publics en ligne et l’identification des 
entreprises qui respectent ou qui n’ont pas respecté les obligations de diligence;

34. est d’avis que la transparence ne devrait pas être un domaine déterminé par les 
entreprises mais devrait être fondée sur le droit de savoir quelles sont les personnes 
lésées par des activités commerciales, y compris les travailleurs, les collectivités et les 
consommateurs; émet l’idée que les parties prenantes ont le droit de recevoir ces 
informations en temps utile et de manière complète et honnête; estime que l’application 
du droit d’être informé permet d’établir clairement les obligations et les titulaires 
d’obligations ainsi que des droits et des titulaires de droits;

Dialogue avec les parties prenantes et les titulaires de droits

35. fait observer que, souvent, les titulaires de droits touchés au premier chef par des 
violations des droits de l’homme liées aux entreprises n’ont pas accès aux informations 
concernant leurs droits et la manière dont ils sont appliqués dans les systèmes législatifs 
nationaux et peinent à accéder aux organismes publics chargés de faire respecter leurs 
droits et de les protéger; recommande que la législation incite les entreprises à dialoguer 
avec tous les acteurs lésés et susceptibles de l’être, avec leurs représentants, ou avec les 
deux, y compris les représentants des travailleurs, à toutes les étapes de la procédure de 
diligence, de la mise en place à l’évaluation, en passant par le suivi, et à le faire en 
temps utile et de manière appropriée;

36. souligne, dans ce contexte, l’importance de la liberté d’association et du droit à la 
négociation collective, ainsi que du consentement préalable, libre et éclairé des 
communautés autochtones;

Protection des lanceurs d’alerte et des défenseurs des droits de l’homme et de 
l’environnement

37. encourage les entreprises à mettre en place des mécanismes d’alerte efficaces; souligne 
que, par le recours à ces mécanismes, toute partie intéressée, notamment les syndicats, 
les consommateurs, les journalistes, les organisations de la société civile, les avocats, 
les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, ou encore les citoyens, 
devrait être en mesure d’alerter l’entreprise au sujet de incidences négatives et de 
violations des droits de l’homme;

38. souligne que les procédures de divulgation et de plainte doivent garantir que 
l’anonymat, la sécurité ainsi que l’intégrité physique et juridique des lanceurs d’alerte 
sont protégés, conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et 
du Conseil3;

39. déplore qu’un nombre croissant d’attaques visant les défenseurs des droits de l’homme 
et les défenseurs de l’environnement sont rapportées et que 572 attaques ont été 
perpétrées au cours de la seule année 2019; souligne que l’article 12 de la déclaration 
des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme impose aux États 

3 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des 
personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
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l’obligation de protéger toute personne de toute violence, menace, représailles, 
discrimination ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits 
de l’homme;

40. recommande que la législation exige la mise en place d’un mécanisme de protection, 
conformément à la directive (UE) 2019/1937 et à la déclaration des Nations unies sur 
les défenseurs des droits de l’homme, afin de protéger les parties prenantes contre des 
actions en justice et de tentatives visant à faire taire leurs revendications, à les intimider 
ou à les dissuader de demander justice;

Droit à l’égalité d’accès à la justice et à un recours effectif

41. constate que le droit à un recours effectif est un droit de l’homme reconnu au niveau 
international, consacré à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 
et à l’article 2, paragraphe 3, du PIDCP, et constitue également un droit fondamental de 
l’Union (article 47 de la charte);

42. souligne que, comme le rappellent les principes directeurs des Nations unies, les États 
doivent assurer, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, 
que les parties touchées par des atteintes aux droits de l’homme commises par des 
entreprises aient accès à un recours effectif; recommande que la législation fasse 
expressément référence à cette obligation, conformément aux principes fondamentaux et 
directives des Nations unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes 
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations 
graves du droit international humanitaire;

43. souligne que, dans le cadre du devoir de diligence qui découle de la responsabilité 
incombant aux entreprises de respecter les droits de l’homme, celles-ci doivent mettre 
en place des procédures permettant de remédier aux conséquences néfastes sur les droits 
de l'homme qu’elles occasionnent ou auxquelles elles contribuent; estime dès lors que 
les mécanismes opérationnels de réclamation de niveau opérationnel devraient être 
légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits, 
fondés sur la participation et le dialogue et devraient constituer une source 
d’apprentissage permanent, comme le veut le principe directeur n° 31 des Nations unies; 
souligne que ces mécanismes ne devraient jamais être utilisés pour entraver l’accès à la 
justice par le biais de mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant 
de l’État;

44. insiste sur le fait que l’accès aux preuves et les délais peuvent constituer des obstacles 
pratiques et procéduraux majeurs pour les victimes de violations des droits de l’homme 
dans des pays tiers, entravant leur accès à des voies de recours efficaces; souligne que la 
charge de la preuve devrait être transférée de la victime à l’entreprise et que la 
législation doit obliger les entreprises à fournir aux parties intéressées toutes les 
informations leur permettant d’engager des poursuites judiciaires et d’avoir accès aux 
voies de recours;

45. souligne l’importance d’un accès effectif aux voies de recours pour les personnes en 
situation de vulnérabilité, tel que consacré à l’article 13 de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées; rappelle que l’article 47 de la charte exige des États 
membres qu’ils fournissent une aide juridictionnelle à ceux qui ne disposent pas de 
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ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer 
l'effectivité de l'accès à la justice;

46. recommande que la législation établisse des orientations concernant les éléments d’un 
mécanisme opérationnel de réclamation efficace, juste et équitable, en vue de définir des 
mesures appropriées pour prévenir d’éventuelles atteintes, y compris en prévoyant un 
accès adéquat aux voies de recours;

Application de la législation, responsabilité civile et pénale

47. demande que des mesures soient prises pour garantir que la législation de l’Union 
relative au devoir de diligence fasse l’objet d’un suivi et d’une application adéquats de 
la part des organismes nationaux et de l’Union dotés des fonctions et compétences 
requises; souligne que ces organismes devraient être compétents pour enquêter sur les 
abus, décider de mesures exécutoires et soutenir les victimes, par exemple en leur 
offrant des conseils juridiques, un soutien technique ou une représentation;

48. recommande que la législation de l’Union relative au devoir de diligence exige des États 
membres qu’ils définissent des pénalités et des sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives en cas de non-respect par les entreprises des obligations de diligence, y 
compris en ce qui concerne la présentation de déclarations fausses ou trompeuses;

49. souligne que le droit pénal et la justice pénale sont des instruments indispensables pour 
protéger les droits de l’homme contre de graves violations;

50. constate que l’Union a légiféré en matière de responsabilité pénale des entreprises liées 
aux droits de l’homme et que l’esclavage et le travail forcé ont été érigés en infraction 
pénale en vertu de la législation de l’Union, notamment la directive n° 2009/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil4, dont l’article 9 fait obligation aux États membres 
d’ériger en infractions pénales les formes graves d’exploitation par le travail;

51. recommande que la législation prévoie des dispositions en matière de responsabilité 
pénale applicables aux entreprises, administrateurs et dirigeants ayant été reconnus 
responsables de violations graves des droits de l’homme.

4 Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes 
minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).


