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Objet: Gouvernance d’entreprise durable et pratiques d’achat déloyales

Les pratiques d’achat déloyales des entreprises peuvent conduire à des violations des droits de 
l’homme et avoir des conséquences environnementales en aval de la chaîne d’approvisionnement. La 
pandémie de COVID-19 a exacerbé les tendances existantes, aggravant encore la situation des 
travailleurs et laissant des millions de personnes sans ressources. Au nombre des pratiques d’achat 
déloyales figurent les modifications de commande de dernière minute, les spécifications techniques 
peu claires, les prix inférieurs aux coûts de production, les délais de fabrication courts et les retards 
de paiement. Par exemple, les producteurs sont parfois payés jusqu’à six mois après la livraison.

Le rapport d’initiative législative du Parlement sur le devoir de vigilance et la responsabilité des 
entreprises souligne déjà, à l’article 4, paragraphe 8, la nécessité de veiller à ce que les «politiques 
d’achat ne causent pas d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, 
l’environnement ou la bonne gouvernance ou n’y contribuent pas».

1. Comment la Commission fera-t-elle en sorte que la proposition relative à la gouvernance 
d’entreprise durable contienne des dispositions qui conduiront les entreprises à s’attaquer à leurs 
propres pratiques d’achat préjudiciables, à toutes les étapes du processus de vigilance?

2. Cette proposition comprendra-t-elle également des orientations claires sur des questions 
relatives, entre autres, aux prix et aux conditions de paiement?

3. Comment la Commission entend-elle garantir que les coûts de mise en conformité ne soient pas 
reportés sur les acteurs les plus faibles de la chaîne d’approvisionnement, ce qui ne ferait 
qu’aggraver ces problèmes?


