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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. déplore la faiblesse des niveaux actuels de diligence dans les chaînes 
d’approvisionnement; 

2. est convaincu qu’une obligation de diligence est nécessaire afin de créer des 
conditions de concurrence équitables et d’éviter la survenue d’avantages 
concurrentiels déloyaux dans le commerce international; 

3. est convaincu que les obligations de diligence devraient viser à empêcher les 
violations des droits de l’homme, du travail et de l’environnement, à rendre les 
chaînes d’approvisionnement plus solides et à éviter toute perturbation du 
commerce international; 

4. se félicite du fait que le règlement de l’Union relatif aux minerais originaires de 
zones de conflit est devenu une référence en matière de législation sur les 
obligations de diligence dans les chaînes d’approvisionnement; 

5. est convaincu que le futur règlement devrait être fondé sur les principes directeurs 
des Nations unies et sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales; 

6. relève qu’il convient de tenir dument compte, dans la future législation sur le devoir 
de vigilance, des contraintes des PME en matière de capacité; indique que des 
systèmes industriels certifiés ne sont pas une alternative à la législation; 

7. souligne qu’il est essentiel de coopérer avec les partenaires commerciaux afin de 
garantir que les engagements en matière de devoir de diligence soient sources de 
changement; demande que des instruments financiers tels que l’aide pour le 
commerce soient utilisés pour soutenir un comportement responsable des 
entreprises; 

8. insiste sur l’importance d’aborder les obligations de diligence et de les faire 
respecter dans le cadre des chapitres des ALE portant sur le commerce et le 
développement durable ainsi que dans les organes établis par les ALE; 

9. demande que les instruments commerciaux et les délégations de l’Union soient 
associés au suivi de l’application du règlement sur le devoir de vigilance; 

10. souligne que les acteurs de la société civile, les syndicats et les partenaires sociaux 
devraient être associés à la prévention des risques et qu’il devrait leur être donné le 
droit de déposer des plaintes en cas d’infraction; 
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