
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ? si NON, 
pourquoi ?

Conditionner tout accord commercial ou d’investissement à la
présence d’un chapitre développement durable contraignant,
garantissant le travail décent et assorti d’un mécanisme de plainte et
de sanction, à l’absence de clause d’arbitrage « investisseur contre
Etat », ainsi qu’ à la ratification de l’Accord de Paris sur le climat, des
conventions fondamentales de l’Organisation internationale du
Travail et des protocoles et conventions essentiels à leurs mises en
œuvre.
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La conclusion de futurs accords commerciaux doit s’assurer le respect strict des quatre balises
suivantes: l’inclusion d’une clause sur les droits de l’homme, juridiquement contraignante et
suspensive, afin de garantir le respect plein et entier des normes de l'Union dans le domaine
des droits fondamentaux. L’importation de produits issus de procédés qui ne respectent pas ces
droits fondamentaux (par exemple en ce qui concerne le travail des enfants) n’ont pas de place
sur le marché européen. 2.l’instauration d’un principe «d’exception agricole» -à l’instar de
l’exception culturelle– qui vise à défendre et développer la particularité du secteur agricole
comptet et u de ses implications sur la vie rurale, la santé et l’environnement. Tout comme
pour la culture, l’affirmation de «l’exception agricole» permet de reconnaître que les produits
agricoles et agroalimentaires ne peuvent être traités comme ayant exclusivement une valeur
commerciale. La qualité des produits agricoles et de leur transformation sont essentiels pour la
santé, l’environnement, mais ont également valeur d’identité et conditionnent la vitalité des
sociétés rurales. 3. l’inclusion de normes contraignantes sur le développement durable afin de
soutenir les efforts en matière de lutte contre le changement climatique. 4. l’inclusion de
mécanismes de coopération sur la convergence des réglementations financières et bancaire,
l’échange de données et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. 

Adopter un modèle d’accords d’investissements pour l’Union
économique belgo-luxembourgeoise, sans clause de règlement des
différends « investisseur contre Etat », se limitant à la protection
contre les expropriations directes et incluant des normes sociales et
environnementales contraignantes.
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A l’initiative du cdH, le Gouvernement wallon a prévu des balises supplémentaires dans la
négociation des futurs accords UEBL afin de garantir la transparence, le respect des normes
sociales et environnementales, et l’accès des PME au mécanisme de règlement des différends.
Les dispositions concernant les normes sociales et environnementales sont renforcées. Un
monitoring spécifique sera inclus pour vérifier les objectifs poursuivis par les normes en
matières sociale et environnementale et la possibilité de suspendre la mise en œuvre du traité
en cas de violation grave du chapitre relatif au développement durable. Biensûr, nous restons
accrochés à l’idée d’obtenir, comme nous le rappelions dans la Résolution du Parlement wallon
sur les futurs accords, l’inclusion d’un mécanisme de véto qui empêche les investisseurs de
former des recours devant les cours d’arbitrage portant sur des mesures relatives à la lutte
contre le dérèglement climatique, le dumping social ou fiscal ou toute autre mesure non
discriminatoirtiels pour la santé, l’environnement, mais ont également valeur d’identité et
conditionnent la vitalité des sociétés rurales. 3. l’inclusion de normes contraignantes sur le
développe

Adopter une loi belge pour le « devoir de vigilance » des firmes
transnationales, leur imposant d’identifier et réparer toute atteinte
aux droits humains au sein de leurs chaînes de production, de leurs
filières d’approvisionnement ou de leurs filiales.
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Pour le cdH, la Belgique doit à l’instar de la France se doter une loi sur le « devoir de vigilance» 
des entreprises transnationales. La responsabilité solidaire des entreprises vis-à-vis de leur sous-
traitants doit par ailleurs être appliquée de manière beaucoup plus active et faire l’objet de 
contrôles insitu. L’objectif est de remettre le respect des droits humains au cœur des 
préoccupations des multinationales. La catastrophe d’avril 2013 au Bangladesh où un immeuble 
–le Rana Plaza–s’est effondré, entrainant la mort de plus de 1000 salariés ou encore la question 
du travail forcé sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar montrent qu’il nécessaire 
d’agir sur les conditions de travail des sous-traitants des grands groupes industriels européens. 

Adopter un traité contraignant sur les entreprises et les droits humains
qui assure la primauté effective des droits humains sur les normes du
commerce et de l’investissement et garantisse l’accès à la justice pour
les personnes affectées par des violations des droits humains liées aux
activités d’entreprises étrangères.
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Le cdH soutient l’adoption du Traité contraignant entreprises et droits humains en cours de 
négociation à l’ONU. Nous plaidons ainsi pour que la Belgique et l’Union européenne puissent 
jouer un rôle clé dans cette négociation afin de contribuer à la réalisation d’une mondialisation 
plus humaine au service du développement durable.

Redéfinir le mandat de négociation de la Commission européenne 
visant à établir une Cour multilatérale d’investissement afin de 
garantir qu’une telle institution soit entièrement publique, respecte les 
plus hauts critères d’indépendance et d’équité procédurale, privilégie 
les systèmes judiciaires nationaux et soit compétente pour remplacer 
les systèmes privés dans tous les accords d’investissement déjà en 
vigueur.
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Le cdH est favorable à la rédéfinition du mandat de négociation de la Commission européenne 
relatif à la Cour multilatérale d'investissement afin qu'elle puisse répondre aux critères 
d'indépendance et d'équité. L'évolution de l'ICS vers une Cour multilatérale fait partie d'un des 
combat du cdH et représente une des conditions prévues par l'accord intra-belge pour l'octroi 
des pleins pouvoirs permettant la signature du CETA. 

Instaurer comme condition d’accès libre au marché européen le 
respect de normes sociales et environnementales, sur base des 
conventions internationales, et financer des programmes 
internationaux de promotion des normes sociales et 
environnementales dans les pays en développement.
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L'Union européenne doit adopter une démarche plus stratégique quant à sa politique 
commerciale. Les entreprises qui diminuent leurs coûts de production grâce à des conditions de 
production peu soucieuses des normes sociales (conditions de travail, droit du travail, santé des 
travailleurs et risques liés à la production…) ou environnementales (recours à des produits 
dangereux pour l’homme ou pour l’environnement, à des sources d’énergie intensives en 
émissions de CO2, pollution de l’air et de l’eau…) ont un avantage sur les firmes européennes 
qui sont confrontées à des normes plus exigeantes. Nous défendons l’idée de continuer ce 
processus européen d’édiction de normes qui progressivement harmonisent, renforcent et 
améliorent les normes qui s’appliquent aux entreprises européennes en matière sociale ou 
environnementale. La réponse la plus appropriée pour lutter contre le dumping social et 
environnemental consiste à rendre les normes sociales et environnementales contraignantes 
au niveau mondial pour que le commerce serve le travail décent et le développement humain. 
Une des options serait d’ajouter à l’OIT un organe de règlement des différends afin de rendre 
ses normes contraignantes. La création d'une organisation mondiale de l'environnement 
pourrait jouer un rôle similaire en termes de normes environnementales. L'Union européenne 
pourrait adopter unilatéralement une solution intermédiaire. Cela consisterait à assurer un 
accès qualifié au marché européen en imposant des normes strictes pour l'accès au marché. 
Pour cette raison, nous proposons d’adopter un mécanisme d’adaptation des droits de douane 
en fonction des conditions de production qui ont été d’application pour la fabrication du 
produit importé. Ces droits de douane permettront de compenser (voire pénaliser) l’avantage 
compétitif dont profite l’importateur lorsque les objectifs sociaux, sanitaires ou 
environnementaux ne sont pas rencontrés. Il s’agit par cette voie de promouvoir, y compris en 
dehors de ses frontières, des modes de production respectueux de tous. Le respect de ces 
objectifs doit pouvoir être contrôlé par un corps d’inspecteurs européens, actifs auprès des 
pays importateurs et chargés d’assurer une traçabilité des produits importés.

S’investir activement dans le débat à l’OIT en vue de l’établissement 
d’un standard international sur le travail décent dans les chaînes de 
valeur.
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Le cdH plaide pour que l'Union puisse s'investir activement dans la définition d'un standard 
international sur le travail décent dans les chaînes de valeur (cfr supra). 

Promouvoir le respect des normes sociales et environnementales dans 
les appels d’offres publics et identifier les critères permettant la 
reconnaissance par les pouvoirs publics de systèmes de contrôles 
efficaces.
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Nous plaidons pour que les marchés publics puissent mieux promouvoir le respect des normes 
sociales et environnementales 

POUR UN COMMERCE JUSTE ET DURABLE


