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SUGGESTIONS

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

1. rappelle que les chaînes de valeur mondiales constituent l’élément central de 
l’économie mondiale et que la politique commerciale doit contribuer à la 
transparence du processus de production tout au long de la chaîne de valeur et 
démontrer qu’elle respecte les normes environnementales, sociales et de sécurité;

2. souligne que la gouvernance d’entreprise durable peut aider l’Union à bâtir une 
économie plus résiliente et plus durable, à renforcer l’égalité des conditions de 
concurrence et à protéger les entreprises et les citoyens de l’Union, et qu’elle 
représente dès lors un avantage considérable pour la politique commerciale de 
l’Union;

3. observe que la crise de la COVID-19 a mis en lumière la vulnérabilité des chaînes 
d’approvisionnement mondiales non réglementées et que les entreprises qui 
adoptent de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et 
qui appliquent des processus d’atténuation des risques supportent mieux la crise;

4. s’inquiète du fait que moins de 1 % des entreprises publient la liste de leurs 
fournisseurs, même dans les secteurs à hauts risques;

5. insiste sur le fait que les administrateurs devraient notamment avoir l’obligation 
d’élaborer, de divulguer et de mettre en œuvre une stratégie de durabilité portant sur 
tous les aspects des activités de l’entreprise, y compris ses chaînes 
d’approvisionnement;

6. souligne que l’obligation de rendre publiques les informations relatives à l’incidence 
des questions de durabilité sur l’entreprise et de l’entreprise sur la société et 
l’environnement devrait s’étendre au partage de toutes les informations pertinentes 
sur l’ensemble des acteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

7. fait remarquer que la gouvernance d’entreprise durable ne peut réaliser pleinement 
son potentiel sans une législation sur le devoir de diligence exigeant que les 
entreprises identifient, préviennent et atténuent les violations des droits de l’homme 
et les atteintes à l’environnement dans leurs chaînes de valeur mondiales et qu’elles 
en rendent compte.


