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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires juridiques, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les articles 3 et 21 du traité sur l’Union européenne disposent en 
substance que, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses 
valeurs et ses intérêts, notamment l’état de droit, ainsi que le respect et la protection des 
droits de l’homme, et qu’elle contribue au développement durable de la planète, à la 
solidarité, au commerce libre et équitable, ainsi qu’au strict respect et au développement 
du droit international; que l’Union soutient en particulier le développement durable sur 
le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but 
essentiel d’éradiquer la pauvreté; que l’Union respecte lesdits principes et poursuit les 
objectifs précités dans l’élaboration et la mise en œuvre des aspects extérieurs de ses 
autres politiques;

B. considérant que l’article 208, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) dispose que l’Union tient compte des objectifs de la 
coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont 
susceptibles d’affecter les pays en développement;

C. considérant que la législation future sur le devoir de vigilance et la responsabilité des 
entreprises européennes aura des effets extraterritoriaux; que cette législation ne sera 
pas sans conséquence sur l’évolution sociale, économique et environnementale des pays 
en développement et sur leurs possibilités d’atteindre les objectifs de développement 
durable; que l’ampleur de ces répercussions, même si elle peut permettre à l’Union 
d’atteindre ses objectifs en matière de développement, risque aussi les compromettre;

D. considérant que, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales, les entreprises ont la responsabilité de respecter les 
droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance et ne devraient pas 
occasionner ou contribuer à occasionner des effets préjudiciables à cet égard;

E. considérant que, selon une étude de la Commission relative aux exigences en matière de 
diligence raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement, seulement 37 % des 
entreprises ayant répondu à l’enquête exercent un devoir de vigilance en matière 
d’environnement et de droits de l’homme, et seulement 16 % couvrent l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement;

F. considérant que, selon le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, 
un grand nombre de défenseurs des droits de l’homme sont menacés parce qu’ils 
expriment des inquiétudes quant aux effets préjudiciables des opérations commerciales 
sur les droits de l’homme;

G. considérant que le devoir de vigilance est principalement un mécanisme préventif et que 
les entreprises devraient avant tout être tenues de recenser les risques ou les effets 
préjudiciables et d’adopter des politiques et des mesures destinées à y faire face; que, 
lorsqu’une entreprise occasionne des effets préjudiciables ou y contribue, elle devrait 
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prévoir une voie de recours et être soumise à la responsabilité des entreprises en ce qui 
concerne ces effets; que la responsabilité des entreprises, y compris pour les préjudices 
liés aux activités d’une entreprise, est nécessaire pour que les entreprises soient incitées 
à faire preuve de la vigilance requise et à garantir l’efficacité du devoir de vigilance;

H. considérant que les violations des droits de l’homme et des normes environnementales 
demeurent répandues dans les chaînes d’approvisionnement et de valeur mondiales; que 
les mesures volontaires se sont révélées insuffisantes et que, par conséquent, de 
nouvelles mesures sont essentielles pour inciter les entreprises à adopter un 
comportement plus responsable et renforcer la confiance dans le marché intérieur, y 
compris auprès des investisseurs et des consommateurs;

1. rappelle que le devoir de diligence est principalement un mécanisme préventif et que les 
entreprises devraient avant tout être tenues de recenser les risques ou les incidences 
préjudiciables et d’adopter des politiques et des mesures destinées à les atténuer;

2. souligne qu’il existe suffisamment d’éléments probants montrant que les efforts 
déployés sur une base volontaire par les entreprises dont le siège se trouve sur le 
marché intérieur de l’Union ou qui y exercent leurs activités pour identifier, prévenir et 
atténuer, tout en en tenant compte, les effets de leur action sur les pays en 
développement se sont avérés jusqu’à présent insuffisants, dès lors que les violations 
des droits fondamentaux de la personne, et notamment ceux des travailleurs, des 
femmes, des enfants et des communautés locales, et que les activités qui exacerbent les 
effets du changement climatique perdurent tout au long de la chaîne logistique, de 
même que les violations des normes environnementales et les actes de corruption; 
constate que les secteurs politique, public et privé soutiennent de plus en plus la 
législation de l’Union sur le devoir de vigilance;

3. rappelle que la pleine jouissance des droits de l’homme, y compris du droit à la vie, à la 
santé, à l’alimentation et à l’eau, dépend de la biodiversité, qui est le fondement des 
services écosystémiques auxquels le bien-être humain est intrinsèquement lié;

4. note que les petites et moyennes entreprises (PME) sont dans une situation difficile en 
raison de la pandémie de COVID-19 et souligne que leur soutien et la mise en place 
d’un environnement de marché favorable constituent des objectifs prioritaires pour 
l’Union;

5. est fermement convaincu que la future législation devrait également imposer le devoir 
de vigilance en matière d’environnement, afin de garantir le respect des normes et droits 
environnementaux reconnus au niveau de l’Union et au niveau international, y compris 
en matière de changement climatique et de biodiversité; insiste sur les avantages avérés 
pour les entreprises de mettre en place des pratiques efficaces et responsables en matière 
de conduite des affaires, notamment une meilleure gestion des risques, une réduction du 
coût de financement, une amélioration globale des performances financières et une 
amélioration de la compétitivité; s’inquiète des effets de la crise de la COVID-19 qui 
ont gravement perturbé l’activité économique, mis à jour les principaux points faibles 
de l’économie et des chaînes d’approvisionnement mondiales, tant en ce qui concerne 
les conditions de travail que la préparation des entreprises aux catastrophes, et eu des 
répercussions négatives sur les droits de l’homme, notamment sur les droits des 
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travailleurs, qui, avec les droits des femmes et des enfants, sont souvent les plus 
gravement touchés; souligne que l’OCDE a montré que les entreprises qui ont, par 
anticipation, pris des mesures de gestion des risques liés à la crise de la COVID-19 en 
s’efforçant d’en atténuer les effets préjudiciables sur les travailleurs et les chaînes 
d’approvisionnement vont probablement, sur la durée, produire davantage de valeur et 
accroître leur résilience, en améliorant leur viabilité à court terme, mais aussi leurs 
perspectives de reprise à moyen et long terme;

6. est d’avis que la future législation devrait s’appuyer sur des initiatives déjà introduites 
par certains États membres; estime qu’il est impérativement nécessaire de disposer d’un 
cadre contraignant et harmonisé au niveau de l’Union pour contribuer à la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies et de l’accord de Paris, 
et pour garantir aux entreprises des conditions de concurrence équitables; invite la 
Commission à réaliser une analyse d’impact ex ante sur le champ d’application de la 
législation en se basant sur le risque de préjudice plutôt que sur la taille de l’entreprise; 
invite la Commission à intensifier ses travaux en cours sur la législation obligeant les 
entreprises de l’Union et les entreprises opérant au sein du marché unique à étendre leur 
devoir de vigilance au respect des droits de l’homme et aux obligations qui leur 
incombent en matière d’environnement, y compris de biodiversité, et ce tout au long de 
leurs chaînes logistiques, conformément aux normes internationales existantes en 
matière de diligence raisonnable, en particulier les principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, le guide de l’OCDE sur le 
devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, le guide de l’OCDE 
sur le devoir de diligence sectoriel pertinent, la déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, et la convention des 
Nations unies contre la corruption; 

7. invite la Commission à respecter, dans la future législation, le principe de la «cohérence 
des politiques au service du développement» consacré à l’article 208 du traité FUE; 
souligne qu’il est important de réduire au minimum les contradictions éventuelles, de 
générer des synergies avec la politique de coopération au développement et d’accroître 
l’efficacité de cette coopération dans l’intérêt des pays en développement; estime dès 
lors qu’il convient, en pratique, d’associer activement la direction générale de la 
coopération internationale et du développement de la Commission aux travaux 
législatifs en cours et de procéder à une évaluation approfondie de l’incidence de la 
future législation sur les pays en développement, tant en termes économiques et sociaux 
que sur le plan des droits de l’homme et de l’environnement, et ce conformément aux 
lignes directrices pour une meilleure réglementation1 et à l’outil 34 de la boîte à outils 
pour une meilleure réglementation2; fait observer que les résultats de cette évaluation 
devraient servir de base à la future proposition législative; 

8. invite la Commission à articuler la future législation autour d’une approche fondée sur 
les droits de l’homme, sachant que cette législation devrait être conçue, mise en œuvre, 
suivie et évaluée dans le respect des principes fondamentaux en matière de droits de 
l’homme que sont la transparence, l’accès à l’information, la participation, la 

1 SWD(2017)0350.
https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_fr

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_fr
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responsabilité, l’inclusion et la non-discrimination, en accordant ce faisant une attention 
particulière aux plus vulnérables; relève que cette approche devrait être guidée par le 
principe fondamental de «ne pas nuire», car il est important d’éviter tout effet négatif 
indésirable; estime que la future législation devrait faire l’objet d’un processus de 
consultation constructif sur le terrain, impliquant toutes les parties prenantes 
concernées, y compris les autorités locales et les organisations de la société civile, tant 
dans l’Union que dans les pays en développement; estime qu’il convient de mener à 
bien ce processus en étroite coopération avec les délégations de l’Union; insiste pour 
que la future législation se fonde sur une analyse de la dimension de genre et tienne 
compte des besoins particuliers des femmes et des jeunes filles; estime que les 
entreprises doivent tenir compte de l’incidence de leurs activités sur l’égalité entre les 
sexes dans le cadre d’une procédure de diligence en matière de droits de l’homme 
répondant aux besoins particuliers des hommes et des femmes; 

9. demande à la Commission d’adopter une approche globale qui tienne compte du risque 
de corruption ainsi que des menaces diverses qui pèsent sur les droits de l’homme et 
l’environnement; fait observer que l’incidence de la corruption des entreprises sur les 
droits de l’homme et les dommages environnementaux dans les pays en développement 
est bien documentée et que la future législation de l’Union doit faire en sorte que les 
entreprises n’aient pas d’effets préjudiciables sur l’état de droit et la bonne gouvernance 
d’un pays, d’une région ou d’un territoire, parmi lesquels figurent, sans que cette liste 
soit exhaustive, le non-respect de la convention des Nations unies contre la corruption, 
de la section VII des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et des principes de la convention sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de 
l’OCDE, ainsi que les situations de corruption et de pots-de-vin dans lesquelles une 
entreprise abuse de son influence sur des agents publics, ou leur octroie des avantages 
pécuniaires indus, pour obtenir des privilèges ou des traitements de faveur injustes 
constitutifs d’une infraction à la loi, y compris les situations dans lesquelles une 
entreprise participe de manière inappropriée à des activités politiques locales, contribue 
à des campagnes de manière illégale ou ne respecte pas la législation fiscale en vigueur;

10. rappelle que les États ont l’obligation d’adopter des cadres juridiques et institutionnels 
qui préviennent efficacement les atteintes à l’environnement nuisant à la jouissance des 
droits de l’homme; souligne que ces obligations s’appliquent à la biodiversité, en tant 
que partie intégrante de l’environnement; invite dès lors l’Union et ses États membres à 
réglementer les dommages causés à la biodiversité par les acteurs privés et les 
organismes publics; souligne que la future législation devrait inclure l’obligation de 
protéger les droits de propriété collective des populations autochtones et des 
communautés locales sur leurs territoires et les ressources naturelles qu’elles utilisent 
traditionnellement; est convaincu, de manière plus générale, que l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci doivent faire partie des obligations de 
diligence des entreprises;

11. exprime sa profonde préoccupation quant aux effets dans les pays en développement de 
certaines activités commerciales, en particulier les activités extractives et les 
acquisitions agro-industrielles à grande échelle, sur les droits de l’homme des 
populations autochtones, des communautés locales et des défenseurs des droits de 
l’homme et de l’environnement; souligne que la future législation doit englober 
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l’ensemble des droits de l’homme; estime qu’une attention particulière doit être 
accordée aux droits des communautés locales, des femmes et des groupes vulnérables, 
tels que les enfants, les personnes handicapées, les minorités, les populations 
autochtones et autres qui dépendent fortement de la nature pour leurs besoins matériels 
et culturels; considère que l’accent doit être mis sur les droits des travailleurs et des 
syndicats, et en particulier le droit à la liberté d’association, à la négociation collective 
et à un salaire décent; souligne que toute législation doit être fondée sur les obligations 
et normes juridiques existantes aux niveaux international et européen, notamment toutes 
les conventions de l’OIT, la convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et la convention relative aux droits de l’enfant, 
ainsi que sur le droit à un consentement libre, préalable et éclairé; est d’avis que la 
future législation doit couvrir tous les types de violation des droits de l’homme, y 
compris la violation du droit à un environnement sain et les effets néfastes sur 
l’environnement; appelle de ses vœux de meilleurs cadres juridiques ainsi qu’une 
meilleure mise en œuvre et un meilleur suivi des normes en matière de droits de 
l’homme et d’environnement, ainsi que de protection des défenseurs des droits de 
l’homme et de l’environnement dans les pays en développement, et affirme que l’Union 
est prête à aider les pays en développement à mettre en place des institutions et à former 
des experts juridiques et administratifs au moyen de l’aide au développement et du 
dialogue politique; 

12. est d’avis que la future législation sur le devoir de diligence doit s’appliquer à tous les 
secteurs, à tous les types d’entreprises et d’institutions, publiques ou privées, aux 
niveaux national et européen, y compris à la Banque européenne d’investissement et à 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, quelle que soit leur 
taille, dont le siège se trouve dans l’Union ou qui y exercent leurs activités; considère 
que la future législation doit respecter le principe de proportionnalité et garantir des 
conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union, en protégeant leur 
compétitivité, en particulier celle des PME, l’objectif premier étant de mettre en place 
des chaînes de valeur durables, résilientes aux crises et respectueuses des droits de 
l’homme et de l’environnement; souligne l’importance de procéder à une analyse 
d’impact afin d’élaborer des règles qui renforcent la compétitivité, sont fonctionnelles et 
sont applicables à tout acteur sur le marché, y compris les PME, en accordant une 
attention particulière au risque de désinvestissement, de sorte que ce cadre soit 
conforme aux règles de l’OMC; demande que les PME bénéficient d’un soutien et de 
délais suffisants pour adapter leurs activités commerciales aux nouvelles règles, mettre 
en œuvre des procédures de diligence et éviter des charges excessives; estime qu’il 
convient de mettre l’accent sur les secteurs qui présentent un risque plus élevé pour les 
droits de l’homme; considère que cette approche horizontale doit s’accompagner de 
normes et d’orientations sectorielles plus spécifiques; souligne que les entreprises 
doivent, le cas échéant, donner la priorité à leurs stratégies de diligence, sans toutefois 
s’y limiter, en tenant compte de la gravité et de la probabilité des risques en matière de 
droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance, tout en restant responsables de 
tous les effets susceptibles de se manifester; souligne la nécessité de prévoir des 
incitations positives pour les entreprises qui peuvent démontrer qu’elles atteignent dans 
une large mesure les objectifs ambitieux de la future législation; attire l’attention sur le 
risque de voir des entreprises désinvestir dans les pays tiers, ce qui pourrait entraîner 
des pertes d’emplois et la perte de partenaires de coopération pour les petits exploitants 
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dans les pays en développement, si de nouvelles exigences reviennent à imposer des 
charges administratives excessives et des risques incontrôlables; 

13. souligne que les stratégies relatives au devoir de diligence doivent être alignées sur les 
objectifs de développement durable, l’accord de Paris et les objectifs de la politique de 
l’Union dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement, y compris le 
pacte vert pour l’Europe, et de la politique internationale de l’Union;

14. est convaincu que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, 
conformément à l’objectif de l’accord de Paris de maintenir la hausse de la température 
moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, doivent 
faire partie des obligations de diligence au titre de la future législation; en outre, les 
entreprises doivent également remédier aux vulnérabilités liées au changement 
climatique auxquelles sont exposées les personnes concernées par leurs activités;

15. est d’avis que la future législation doit mettre en place des processus obligatoires et 
efficaces de vigilance englobant toutes les violations des droits de l’homme, les 
dommages environnementaux et les pratiques de corruption liées aux activités des 
entreprises et des établissements financiers, notamment leurs chaînes 
d’approvisionnement et de sous-traitance; souligne que la législation doit veiller à ce 
que les acteurs concernés que sont les syndicats, les représentants des travailleurs et les 
communautés locales des pays en développement puissent prendre une part active, 
pleine et entière à la procédure de diligence, et garantir en particulier le respect du droit 
des populations autochtones à un consentement libre, préalable et éclairé; fait observer 
que ces procédures doivent être conformes aux obligations, lignes directrices et normes 
internationales et européennes; souligne que la législation doit contraindre les 
entreprises à adopter une politique de diligence solide, qui inclut un mécanisme inclusif 
de suivi et de responsabilité; estime qu’il convient de prévoir des mesures de soutien 
pour certaines entreprises, en particulier les PME; 

 16. s’attend à ce que la future législation crée des obligations pour les établissements 
financiers en clarifiant les responsabilités des investisseurs et celles des conseils 
d’administration; fait observer que la future législation doit également se pencher sur la 
question de savoir comment mesurer les actions et en rendre compte de manière 
efficace;

17. souligne la nécessité de concevoir un système de suivi et de responsabilité solide et de 
doter les autorités compétentes, tant au niveau de l’Union que sur le plan national, 
d’instruments harmonisés et efficaces permettant de contrôler et de faire respecter cette 
législation, afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les États 
membres, notamment à l’échelle locale; considère qu’un effort particulier doit être fait 
pour surveiller les activités des entreprises dans les pays et régions à haut risque, y 
compris les zones de conflit, conformément aux normes du droit humanitaire 
international et en tenant compte des difficultés propres aux conflits, afin de garantir la 
responsabilité des entreprises et l’accès à la justice pour les victimes;

18. est d’avis que la future législation doit prévoir un système général, transparent et 
cohérent de responsabilités administrative, civile et pénale, assorti d’un mécanisme de 
sanctions destiné à la faire respecter et à garantir son application; souligne que, lorsqu’il 
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est établi que des sanctions sont appropriées, elles doivent être claires, efficaces, 
proportionnées et dissuasives; rappelle à cet égard le large éventail de sanctions 
administratives efficaces dont dispose le droit de l’Union, en particulier dans le domaine 
de la concurrence et de la protection des données; demande à la Commission de prévoir 
des sanctions telles que des amendes importantes, l’interdiction de participer à des 
marchés publics et à des programmes de soutien public, ainsi que l’interdiction du droit 
d’exercer un poste d’administrateur d’entreprise; exhorte en outre l’Union et ses États 
membres à faire de la lutte contre la criminalité environnementale une priorité politique 
stratégique dans la coopération judiciaire internationale ainsi qu’au sein des institutions 
et de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, notamment en promouvant le respect des accords 
multilatéraux sur l’environnement par l’adoption de sanctions pénales, l’échange de 
bonnes pratiques et l’élargissement du champ d’action de la Cour pénale internationale 
de manière à ce qu’il comprenne les actes criminels qui relèvent de l’écocide; souligne 
l’importance cruciale des mécanismes de responsabilité civile pour permettre aux 
victimes d’accéder à des voies de recours devant les juridictions de l’Union; insiste pour 
que les obstacles à l’accès aux voies de recours soient levés, notamment par des règles 
de prescription adaptées et une assistance aux frais de justice; 

19. fait observer qu’il est essentiel de prévoir l’accès à des recours effectifs; rappelle que les 
États ont pour mission première d’assurer l’accès à des voies de recours; estime que la 
future législation doit obliger les entreprises à se doter d’un mécanisme de traitement 
des plaintes efficace, transparent, accessible, prévisible, sûr, fiable et redevable de son 
action; souligne que les mécanismes de traitement des plaintes des entreprises sont 
uniquement destinés à fonctionner comme des systèmes d’alerte précoce, à permettre 
des secours d’urgence et des réparations pour les dommages insignifiants; souligne que 
ces mécanismes doivent être certifiés par les autorités publiques et qu’ils ne doivent 
jamais empêcher un demandeur d’avoir accès aux tribunaux; considère qu’une attention 
particulière doit être accordée aux zones franches industrielles, qui se caractérisent 
souvent par des dérogations aux législations en matière de travail et par des 
exonérations de taxes, et qui font face à de graves problèmes liés aux conditions de 
travail décentes et à des restrictions imposées aux syndicats; est d’avis que ces 
mécanismes doivent être conçus en concertation avec les travailleurs et les 
communautés concernées; estime, en outre, que la future législation doit prévoir des 
voies de recours juridictionnel effectif pour les victimes de violations des droits de 
l’homme, de préjudices environnementaux ou d’actes de corruption, que ce soit à titre 
individuel ou par le biais d’actions collectives; estime qu’une protection spéciale doit 
être accordée aux défenseurs des droits de l’homme et à leurs avocats; pense qu’il 
convient par ailleurs de prévoir des voies de recours non juridictionnel; estime à cet 
égard que la future législation doit explorer plus avant le rôle des délégations de l’Union 
dans la mise en œuvre de la future législation, par exemple au moyen d’un mécanisme 
de plainte par lequel les victimes d’abus commis par des entreprises dont le siège se 
trouve sur le marché intérieur de l’Union ou qui y exercent leurs activités et leurs 
chaînes d’approvisionnement peuvent déposer une plainte;

20. souligne que la complémentarité et la coordination avec la politique, les instruments et 
les acteurs de la coopération au développement sont déterminantes et que la future 
législation doit donc prévoir des dispositions en la matière;
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21. souligne que la société civile locale demeure un partenaire essentiel dans la mise en 
œuvre et le suivi de la future législation; fait par conséquent observer que la future 
législation doit veiller, d’une part, à doter les mécanismes de la société civile de 
ressources durables et, d’autre part, à créer des canaux transparents et structurés 
permettant à la société civile d’interagir avec les entreprises et les entités 
gouvernementales;

22. insiste sur l’importance d’intégrer des obligations de diligence en matière sociale, 
environnementale, de droits de l’homme et de gouvernance dans les instruments 
commerciaux, tels que les accords de libre-échange, les accords d’investissement, les 
accords de partenariat économique ou le système de préférences généralisées, et de les 
faire appliquer; met en garde contre l’élaboration d’une politique à deux vitesses en 
matière de droits et d’obligations des entreprises dans les traités d’investissement et de 
commerce; est convaincu qu’il est essentiel de rendre les chapitres sur le développement 
durable des accords de libre-échange contraignants et exécutoires; estime que cette 
approche devrait également contribuer à éviter de fausser la concurrence avec les 
entreprises établies hors de l’Union; est fermement convaincu qu’un traité des 
Nations unies contraignant et exécutoire sur les entreprises et les droits de l’homme, qui 
garantirait l’accès à la justice aux victimes de violations des droits de l’homme et 
prévoirait des mécanismes de recours et de responsabilité pour les communautés 
concernées, pourrait remédier aux déséquilibres existants; réaffirme une fois de plus 
l’importance pour l’Union de prendre une part active aux discussions du groupe de 
travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et 
autres entreprises en ce qui concerne les droits de l’homme; estime que, parallèlement à 
ses travaux sur une législation contraignante sur le devoir de diligence des entreprises, 
l’Union devrait adopter un mandat pour participer activement et de manière constructive 
aux négociations en vue d’un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et 
les droits de l’homme, dans le but de garantir des conditions de concurrence équitables 
au niveau mondial pour la protection des droits de l’homme et les responsabilités des 
entreprises; demande à la Commission de travailler activement, en collaboration avec 
l’OMC, à la promotion de règles multilatérales de gestion durable des chaînes de valeur 
mondiales, y compris concernant le devoir de diligence relatif aux chaînes 
d’approvisionnement, dans le secteur du prêt-à-porter pour commencer.
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