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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur les répercussions du commerce international et des politiques commerciales de 

l’Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales  

(2016/2301(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), 

– vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous: vers une 

politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497), 

– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en 

matière de commerce et d’investissement1,  

– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des recommandations du 

Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, les droits de l’homme 

et la responsabilité des entreprises2, 

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans 

les accords commerciaux internationaux3, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les 

violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers4, 

– vu sa résolution du 27 avril 2017 sur l’initiative phare de l’Union pour le secteur de la 

confection5, 

– vu sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts 

tropicales humides6, 

– vu sa résolution du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement 

européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des 

services (ACS)7, 

– vu sa résolution du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du Parlement 

européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)8, 

– vu le projet de règlement (UE) nº 2017/... du Parlement européen et du Conseil fixant 

des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0299. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0298. 
3 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0196. 
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0098. 
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0041. 
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0252. 
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pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, 

leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (règlement relatif 

aux minerais originaires de zones de conflit),  

– vu le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la 

gouvernance et aux échanges commerciaux (COM(2003)0251) et les accords de 

partenariat volontaires FLEGT, 

– vu le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil 

du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des 

produits dérivés sur le marché (règlement sur le bois)1, 

– vu le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées 

(règlement SPG)2,  

– vu le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 

du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I)3, 

– vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non 

financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et 

certains groupes (directive sur la publication d’informations non financières)4, 

– vu la stratégie commune de l’Union européenne et de ses États membres de 2007 

intitulée «Aide pour le commerce: renforcement du soutien de l’Union européenne 

concernant les besoins liés au commerce dans les pays en développement», 

– vu la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale,  

– vu le rapport IV de la 105e conférence de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, 

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030,  

– vu les conventions fondamentales de l’OIT sur le travail des enfants, le travail forcé, la 

discrimination et la liberté d’association et de négociation collective, 

– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2016 sur l’Union européenne et les chaînes de 

valeur mondiales responsables, 

– vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des 

entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014» 

(COM(2011)0681), 

                                                 
1 JO L 295 du 12.11.2010, p. 23. 
2 JO L 303 du 31.10.2012, p. 1. 
3 JO L 351 du 20.12.2012, p. 1. 
4 JO L 330 du 15.11.2014, p. 1. 
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– vu la loi britannique de 2015 sur l’esclavage moderne et la loi française sur le devoir de 

vigilance des entreprises multinationales,  

– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme et le pacte mondial des Nations unies, 

– vu la résolution nº 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 

du 26 juin 2014, par laquelle celui-ci a décidé de créer un groupe de travail 

intergouvernemental à composition non limitée chargé d’élaborer un instrument 

international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit 

international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres 

entreprises, 

– vu les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 

plusieurs guides de l’OCDE liés à des secteurs spécifiques (finances, agriculture, 

minerais, confection et chaussure), 

– vu les rapports 2013 et 2016 de la CNUCED sur le commerce et le développement,  

– vu le cadre de la CNUCED de 2015 pour les politiques d’investissement au service du 

développement durable, 

– vu l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du 

commerce (accord OTC de l’OMC), 

– vu l’accord général de l’OMC sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),  

– vu les principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant établis 

par l’Unicef, le pacte mondial des Nations unies et Save the Children1, 

– vu les partenariats volontaires par pays, comme le pacte sur la durabilité au Bangladesh 

et l’initiative pour les droits du travail au Myanmar;  

– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission 

des affaires étrangères et de la commission du développement (A8-0000/2017), 

A. considérant que la communication intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique 

de commerce et d’investissement plus responsable» fonde la politique commerciale de 

l’Union européenne sur trois principes essentiels – l’efficacité, la transparence et le 

respect des valeurs – et consacre une section spécifique à la gestion responsable des 

chaînes d’approvisionnement; 

B. considérant que les chaînes de valeur mondiales (CVM) sont devenues un élément clé 

de l’économie mondiale d’aujourd’hui; que si les CVM ouvrent de nouvelles 

perspectives de croissance, de développement et d’emploi, leur nature complexe, le 

manque de transparence et la dilution des responsabilités entraînent un risque plus élevé 

de violations des droits de l’homme;  

                                                 
1 http://childrenandbusiness.org 

http://childrenandbusiness.org/
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C. considérant que la politique commerciale de l’Union doit renforcer la place de l’Europe 

dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, mais doit aussi être un outil 

permettant d’établir des règles et des responsabilités claires pour les gouvernements et 

les entreprises multinationales, aux fins de la réalisation des objectifs de développement 

durable des Nations unies; 

D. considérant que les CVM dans le secteur des services posent des problèmes spécifiques, 

en particulier en ce qui concerne l’économie numérique, les flux de données et la 

protection des données;  

E. considérant que l’Union devrait réagir encore plus efficacement au dumping social et 

environnemental et aux pratiques commerciales déloyales, et établir des conditions de 

concurrence équitables; 

F. considérant que l’Union a fixé des règles contraignantes concernant le devoir de 

diligence des entreprises dans des secteurs comme le bois et les minerais originaires de 

zones de conflit; que certains États membres ont également mis au point des textes 

législatifs, comme la loi britannique sur l’esclavage moderne et la loi française sur le 

devoir de vigilance des entreprises multinationales; que le Parlement a réclamé à 

maintes reprises que l’Union établisse un cadre contraignant en matière de diligence des 

entreprises;  

G. considérant que la plupart, mais pas la totalité, des accords de commerce et 

d’investissement conclus récemment par l’Union contiennent des chapitres sur le 

commerce et le développement durable;  

H. considérant qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale au niveau mondial en 

matière de responsabilité des entreprises pour les violations des droits de l’homme dans 

le contexte des CVM; 

I. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les actions de 

l’Union est fermement établie à l’article 8 du traité FUE; que les accords de commerce 

et d’investissement n’ont pas les mêmes répercussions sur les femmes et sur les 

hommes en raison des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes; 

J. considérant que l’ajout de dispositions sur les services financiers dans les accords 

commerciaux soulève des inquiétudes quant à leurs effets négatifs éventuels en matière 

de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et d’évasion fiscale;  

K. considérant que l’étiquetage est un outil utile pour permettre aux consommateurs de 

l’Union de faire des choix éclairés; 

L. considérant que la mise à disposition du public des données douanières relatives aux 

importations entrant dans l’Union rendrait les CVM plus transparentes et les acteurs 

plus responsables; 

Position de l’Union dans les chaînes de valeur mondiales 

1. souligne que la politique commerciale doit assurer des conditions de concurrence 

équitables aux entreprises européennes et faciliter la convergence des normes vers le 
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haut; demande à la Commission de veiller à la cohérence entre les politiques industrielle 

et commerciale de l’Union, ainsi que de promouvoir la stratégie de réindustrialisation 

européenne et la transition vers une économie à faibles émissions de CO2; 

CVM et multilatéralisme 

2. invite la Commission à promouvoir activement de nouvelles réformes de l’OMC afin de 

définir et d’appliquer des règles multilatérales pour la gestion durable des CVM; 

3. se félicite des négociations en cours sur un traité contraignant des Nations unies sur les 

sociétés transnationales et les droits de l’homme; invite l’Union à participer de manière 

constructive à ces négociations; 

4. invite la Commission et les États membres à œuvrer dans le cadre de l’OIT à l’adoption 

d’une nouvelle norme internationale du travail pour un travail décent dans les CVM; 

Responsabilité et devoir de diligence des entreprises 

5. reconnaît qu’il est intelligent de combiner dispositions réglementaires et mesures 

volontaires, mais rappelle que, sur une base volontaire, la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) crée une concurrence déloyale pour les fournisseurs qui ont choisi de 

se conformer aux normes internationales en matière de travail et d’environnement; 

demande une nouvelle fois l’intégration systématique de règles contraignantes et 

exécutoires, de sanctions y afférentes, de voies de recours et de mécanismes de contrôle 

indépendants; 

6. regrette que l’obligation de divulgation d’informations non financières par les grandes 

entreprises n’ait pas encore été étendue à tous les acteurs opérant dans les CVM; 

7. se félicite de l’initiative du «carton vert» lancée par certains parlements nationaux à la 

suite de l’adoption de la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises 

multinationales; invite la Commission à œuvrer à une proposition législative relative à 

l’obligation de diligence des entreprises de l’Union exerçant leurs activités aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union; 

8. rappelle que les politiques en matière de RSE devraient tenir compte des 

caractéristiques particulières des microentreprises et des petites entreprises; 

Accords de libre-échange (ALE) de l’Union et chaînes de valeur mondiales 

9. invite la Commission à traiter, dans le cadre de sa politique commerciale et des ALE, 

les problèmes liés au développement des CVM, en prenant les mesures suivantes: 

a) mettre en œuvre pleinement les recommandations du Parlement de 2010 et 

de 2016 en ce qui concerne les chapitres sur le commerce et le développement 

durable dans les ALE, notamment en élaborant un modèle de chapitre comprenant 

des dispositions contraignantes et exécutoires; 

b) intégrer des dispositions exécutoires en matière de lutte contre la corruption et de 

protection des lanceurs d’alerte à tous les futurs ALE; 
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c) intégrer, dans tous les ALE de l’Union, des clauses de statu quo fixant un niveau 

minimum pour les normes sociales, environnementales et de sécurité; 

d) intégrer, dans les ALE, des dispositions sur la coopération dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal; 

e) assortir l’ensemble de ces dispositions de mesures de soutien pour les pays en 

développement et surveiller étroitement leur mise en œuvre en coopération avec 

les parlements nationaux et la société civile; 

Étiquetage  

10. invite l’Union à œuvrer à l’introduction d’un système d’étiquetage obligatoire de 

«traçabilité sociale et environnementale» le long de l’ensemble de la chaîne de 

production pour les produits vendus sur le marché de l’Union, conformément à l’accord 

OTC de l’OMC; 

11. réclame une amélioration de la législation sur l’étiquetage de l’origine des produits 

entrant sur le marché de l’Union; 

12. invite les États membres à communiquer au public, sur demande, les données 

douanières collectées auprès des entités participant au commerce des produits et des 

biens importés dans l’Union; 

Compétence et accès aux voies de recours 

13. invite la Commission à présenter une proposition sur l’extension des règles de 

compétence prévues par le règlement Bruxelles I aux défendeurs de pays tiers dans le 

cadre d’actions en justice visant des entreprises ayant un lien clair avec un État membre 

ou des entreprises pour lesquelles l’Union constitue un marché de débouchés essentiel; 

Égalité entre les hommes et les hommes et droits de l’enfant 

14. déplore qu’il ne soit pas question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 

stratégie «Le commerce pour tous»; invite la Commission à veiller à ce que la 

dimension de l’égalité hommes-femmes soit intégrée à la politique commerciale, à la 

stratégie «Aide pour le commerce», ainsi qu’à tous les futurs ALE et analyses d’impact; 

invite la Commission à recueillir des données ventilées par genre et à tenir compte de la 

dimension de genre dans l’analyse des CVM; 

15. réclame une nouvelle fois un contrôle renforcé des importations et des chaînes 

d’approvisionnement afin de s’assurer que seuls des produits n’ayant pas été fabriqués 

par des enfants entrent sur le marché de l’Union; 

Pays en développement  

16. souligne que les CVM donnent la possibilité aux entreprises des pays en développement 

de nouer un lien avec l’économie mondiale; souligne que des mesures complémentaires 

et d’accompagnement doivent être prises pour que de telles possibilités se concrétisent; 
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17. attend de la révision à mi-parcours du SPG qu’elle clarifie les définitions et qu’elle 

prévoie des préférences tarifaires additionnelles pour les produits fabriqués de manière 

durable; 

Règles d’origine 

18. souligne que les règles d’origine préférentielles sont essentielles dans le cadre des 

CVM; demande à la Commission de veiller à la cohérence à la fois entre les règles 

d’origine dans les ALE et avec les objectifs de transparence et de responsabilité énoncés 

dans la présente résolution; 

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

au Service européen pour l’action extérieure et à l’Organisation mondiale du commerce. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent rapport sur les chaînes de valeur mondiales (CVM) s’inscrit dans un contexte où la 

politique commerciale européenne fait l’objet de vives critiques des citoyens qui, en toute 

légitimité, demandent une mondialisation plus juste et plus en phase avec les défis de notre 

temps, notamment ceux fixés dans l’Agenda 2030 pour un développement durable pour tous. 

Pour votre rapporteur il dès lors crucial de mettre la responsabilité, la transparence et la 

justice sociale, fiscale et environnementale au centre du travail parlementaire et plus 

particulièrement dans ce rapport.  

En tant que premier exportateur et importateur mondial de biens et de services l’UE peut faire 

de sa politique commerciale un véritable levier pour rendre les CVM des outils au service 

d’un développement durable et équitable pour tous et ainsi contribuer à une mondialisation 

plus juste. 

Les CVM sont devenues un élément clé de l’économie mondiale et sont au cœur de la 

politique commerciale et d’investissements. La production internationale est essentiellement 

structurée autour de CVM et coordonnée par des entreprises multinationales (EMN) par le 

biais de réseaux de sociétés affiliées, de partenaires contractuels ou de fournisseurs 

indépendants. Aujourd’hui les produits finaux ne représentant qu’environ 25% du commerce 

mondial.  

Les CVM sont fortement déterminées par les décisions d’investissement des EMN: environ 

80 % du commerce mondial est lié aux réseaux de production internationaux des EMN. Au 

cours des trente dernières années, l’augmentation de la rentabilité des entreprises a été 

largement déterminée par la financiarisation des stratégies d’entreprise, qui ont mis en avant 

la prise de décisions à court terme, la gestion des coûts et l’ingénierie financière. Dans une 

certaine mesure, cette tendance a augmenté les délocalisations vers des pays avec de 

réglementations moins strictes et des coûts de main-d’œuvre plus bas d’une part, et a amplifié 

les pratiques de fraude et d’évasion fiscales, d’autre part.  

La politique commerciale de l’UE peut répondre à ces enjeux en encourageant l’adoption de 

normes sociales et environnementales plus strictes et en renforçant la coopération pour lutter 

contre la corruption, le transfert de bénéfices et les stratégies d’évasion fiscale qui s’appuient 

sur la fragmentation des chaînes de valeur. 

L’UE a également un rôle clé à jouer pour renforcer la transparence, la responsabilité et la 

durabilité des CVM. L’UE a ainsi lancé des partenariats comme le pacte sur la durabilité au 

Bangladesh et l’initiative pour les droits du travail au Myanmar. Les réglementations sur le 

bois et sur les minerais issus de zones de conflit figurent parmi les toutes premières mesures 

sectorielles contraignantes prises au niveau de l’UE. Cependant, faute d’une initiative globale 

de l’UE, plusieurs États membres ont adopté des lois nationales, comme la loi sur le devoir de 

vigilance des sociétés multinationales en France1 et la loi sur l’esclavage moderne au 

Royaume-Uni. 

Ces initiatives s’articulent avec des actions internationales volontaires comme les principes 

directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le pacte mondial de 

                                                 
1 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0924.asp 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0924.asp
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l’ONU, les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, des guides 

sectoriels de l’OCDE (secteur financier, agriculture, minerais, textile et chaussures) et la 

déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. Le 

programme de l’OIT pour un travail décent est aussi une partie intégrante de l’Agenda 2030 

pour le développement durable. 

La nouvelle stratégie de l’UE en matière de commerce et d’investissement, «Commerce pour 

tous » consacre une attention particulière aux CVM, poursuivant notamment les objectifs de 

renforcer la place de l’UE dans les chaînes de valeur mondiales; l’ouverture des marchés 

publics des pays tiers; soutenir la mobilité des professionnels; promouvoir le commerce des 

services; faciliter le commerce numérique; assurer l’accès aux matières premières; protéger 

l’innovation et veiller à ce que les procédures douanières soient rapidement gérées.  

Mais la stratégie vise aussi à aller « vers une politique de commerce et d’investissements plus 

responsable » et à ce titre elle a pour objectif de rendre plus responsable la gestion des CVM, 

en ce compris à travers la lutte contre l’évasion fiscale des multinationales, des politiques de 

transparence et de diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement et de mesures 

pour la responsabilité sociale des entreprises.  

À plusieurs reprises, le Parlement a demandé à la Commission de rendre exécutoires les 

chapitres sur le développement durable prévus dans les Accords de libre-échange (ALE) et a 

insisté sur la nécessité d’avoir une double approche qui vise d’une part à sauvegarder le 

modèle social et réglementaire européen et d’autre part à assurer une croissance soutenable et 

des emplois décents dans l’UE et dans les pays tiers.  

Le Parlement a aussi à plusieurs reprises demandé à la Commission de renforcer la diligence 

raisonnable par le biais de mesures contraignantes, notamment dans ses rapports sur 

l’initiative du secteur du vêtement, sur l’huile de palme, sur la responsabilité des entreprises 

en matière de droits humains, sur la stratégie commerciale de l’UE ou encore sur 

l’implémentation de ses recommandations en matière de normes sociales et 

environnementales, droits humains et responsabilité des entreprises. Enfin, l’adoption récente 

du règlement sur les minerais de conflits à une très large majorité est bien la preuve que l’on 

doit passer de l’approche volontaire vers une approche contraignante en cette matière.  

Votre rapporteur a ainsi veillé à réitérer ces demandes.  

Tout en rappelant l’importance de positionner favorablement les industries européennes dans 

les CVM en cohérence avec la stratégie de réindustrialisation et de transition vers une 

économie bas carbone, votre rapporteur demande à la Commission de prendre une série de 

mesures afin de rendre les CVM, plus transparentes et plus responsables. Car le respect de nos 

valeurs est en soi une véritable valeur ajoutée à prendre en considération. Parmi ces mesures 

votre rapporteur insiste notamment sur : 

– l’inclusion systématique d’un chapitre sur le développement durable contraignant et 

exécutoire dans tous les ALE conclus par l’UE. À cet égard, le rapport réitère la 

demande du Parlement de porter une attention particulière à : l’engagement par toutes 

les parties de ratifier les Conventions fondamentales de l’OIT et des engagements 

internationaux en matière environnementale ; l’application d’une clause de règlement de 

différends concernant ce chapitre et les droits humains ; la possibilité de faire appel ou 

porter plainte par les partenaires sociaux et société civile ; des mesures dissuasives 
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efficaces en cas de violation des dispositions prévues dans ce chapitre.  

– l’inclusion de clauses visant à lutter contre l’évasion et la fraude fiscale des 

multinationales qui utilisent la fragmentation des CVG afin d’éviter l’impôt. À cet 

égard, le rapport demande que les accords commerciaux et d’investissement soient 

utilisés pour accroître la coopération dans la lutte contre la corruption, le blanchiment 

d’argent et la fraude et l’évasion fiscale des multinationales. Les engagements fondés 

sur les normes internationales, les obligations de reporting par pays, l’échange 

automatique d’informations et la création de registres publics de propriété effective 

devraient ainsi être inclus dans les accords internationaux.  

– l’inclusion dans les ALE de clauses visant à lutter contre la corruption et à protéger les 

lanceurs d’alerte. 

– s’inspirer des avancées au niveau UE dans le secteur des minerais de conflit ou au 

niveau national comme la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises. À ce 

titre votre rapporteur demande de donner suite au carton vert lancé par plusieurs 

parlements nationaux demandant à la Commission de développer un cadre législatif 

contraignant en matière de diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement 

des entreprises basées dans l’UE. 

– mettre en place, en conformité avec les règles de l’OMC, un système d’étiquetage pour 

garantir une traçabilité sociale et environnementale des produits « made in monde » qui 

sont consommés dans le marché européen.  

L’UE doit aussi lutter plus efficacement contre des pratiques commerciales déloyales telles le 

dumping social, environnemental ou l’utilisation abusive de subsides. C’est pourquoi le 

rapport demande la mise en place d’instruments performants et efficaces pour faire face à ces 

pratiques. 

Les accords de commerce et d’investissement touchent différemment les femmes et les 

hommes en raison des inégalités structurelles entre les sexes et du rôle important que jouent 

les travailleuses dans de nombreuses industries orientées vers l’exportation intégrées dans les 

CVM telles que le vêtement. C’est pourquoi la Commission devrait intensifier ses efforts pour 

que la perspective de genre soit intégrée à toute sa politique commerciale en ce compris tous 

les futurs ALE. 

Votre rapporteur est aussi extrêmement préoccupé par la fin de la vie des produits et des 

matériaux à la fin de la CVM, en particulier les déchets électroniques qui, par le passé, ont 

reçu trop peu d’attention. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement estime que 

jusqu’à 90% des déchets électroniques sont déversés en Afrique, avec une forte proportion de 

ceux provenant de l’UE. Malgré l’engagement de l’UE à l’égard de la cohérence des 

politiques en faveur du développement et de la promotion du développement durable dans les 

pays tiers, de nombreuses règles de l’UE sont contournées afin que les tonnes de déchets 

électroniques soient faussement déclarées comme des biens d’occasion et exportées vers les 

pays en développement, qui n’ont pas actuellement la capacité pour assurer leur traitement. 

Cela pose de sérieux risques pour la santé publique, l’environnement et pour le 

développement. L’UE doit intensifier la coopération internationale et la cohérence législative 

et aider les pays partenaires à développer des réglementations nationales et des capacités 

d’application renforcées. Il faut aussi veiller à une plus grande sensibilisation à ce sujet et à 
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mettre en place des mesures de traçabilité s’appliquant à ce spectre de la CVM pour s’assurer 

que le commerce illégal et le déversement de ces déchets ne soient plus possibles. 

Un autre élément clé de la politique commerciale est celui des règles d’origine car des règles 

laxistes peuvent créer des obstacles supplémentaires à l’instauration d’une transparence et 

d’une responsabilité accrues dans les chaînes d’approvisionnement. Il est dès lors important 

de veiller à ce que les règles d’origine dans les ALE de l’UE soient conformes aux objectifs 

de transparence et de responsabilisation des CVM énoncés dans la présente résolution. Il est 

également important de fournir une assistance aux pays en développement afin de les aider à 

respecter les règles de l’UE. 

Par ailleurs, votre rapporteur insiste sur la nécessité de procédures douanières harmonisées et 

plus efficaces en Europe et à l’étranger afin de faciliter le commerce et empêcher que les 

marchandises illégales et contrefaites entrent dans le marché unique, ce qui nuit à la 

croissance économique de l’UE et expose sérieusement les consommateurs. Il est également 

nécessaire de rendre les chaînes de valeur plus transparentes, notamment en donnant au public 

accès aux données douanières collectées sur les parties commerciales (entreprises) des 

produits importés par l’UE.  

Enfin, de la même manière que la Commission se positionne comme pionnier dans les travaux 

pour le développement d’une cour multilatérale d’investissements, il apparaît essentiel que 

l’UE intensifie également ses efforts et s’implique plus fortement au sein des Nations Unies 

dans le cadre des négociations pour l’élaboration d’un Traité contraignant sur la responsabilité 

des entreprises en matière de droits humains.  

Les CVM sont également haut dans l’agenda de l’OIT et l’UE a là aussi un rôle crucial à 

jouer en faveur de l’élaboration d’une norme internationale pour le travail décent au sein des 

CVM. 

 


