
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.

UE
BE
WB

Oui

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.

BE
WB

Oui

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.

UE
BE

Oui

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.

UE
BE

Oui

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.

UE Oui

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.

UE Oui

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.

UE
BE Oui

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.

UE
BE
WB

Oui

                       POUR UN COMMERCE JUSTE ET DURABLE


