
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. Le commerce extérieur et les investissements internationaux sont trop souvent le terrain de jeu 
des grandes multinationales et de leur soif de profit intarissable. C’est la loi du plus fort qui règne 
avec de véritables guerres commerciales.
Nous prônons au contraire une politique de commerce extérieur et d’investissements win-win. Qui 
protège les droits du travail, les salaires, les services publics et sociaux, la souveraineté alimentaire et 
l’environnement. Qui bannit les tractations secrètes dans les coulisses et fait du contrôle 
démocratique la norme. Où les multinationales ne sont plus toutes puissantes et impunies. Bref, une 
politique commerciale pour le progrès social et un développement durable. 
Tout ratification devra donc a minima respecter 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.

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. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous n'avons cependant pas encore étudié cette 
question plus en profondeur.

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. Nous œuvrons en faveur d’une convention contraignante des Nations Unies sur les 
entreprises et les droits de l’homme : cette convention devrait assurer aux victimes d’abus ou 
de négligence de la part d’entreprises multinationales l’accès à une défense juridique, à des 
réparations ou à des garanties.  Nous voulons que la Belgique soutienne activement le 
processus d’élaboration d’une convention contraignante des Nations Unies sur les entreprises 
multinationales et les droits de l’homme. Cette convention doit également avoir un impact 
effectif. D’autre part, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme devraient également revêtir un caractère contraignant et irrévocable. Nous 
voulons faciliter le recours aux tribunaux en cas d’infraction et soutenir et protéger les 
mouvements populaires et les organisations sociales qui dénoncent les abus et les injustices. 
Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront changer les rapports de force, au Sud comme au Nord.
En Belgique, nous œuvrons en faveur d’une loi qui oblige les entreprises basées en Belgique à 
respecter l’Agenda pour le travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT) et ce 
pour l’ensemble de leur chaîne de production. Toute entreprise belge coupable ou complice 
de violations du droit international ou des conventions internationales relatives aux droits de 
l’homme ou à la protection de l’environnement sera passible de sanctions : indemnisation 
financière des victimes, poursuite pénale des responsables et exclusion de l’entreprise des 
marchés publics.

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. 
Nous voulons une politique commerciale et d’investissements sociaux, qui protège la santé 
publique, le droit à l’alimentation et l’environnement

→ L’environnement, les droits sociaux et les droits humains l’emportent sur la quête du profit 
dans la négociation et la conclusion d’accords commerciaux.
→ Pour a eindre ces objec fs, nous incluons dans chaque accord commercial un mécanisme 
de plaintes et de sanctions.
→ Nous concluons des accords commerciaux conformément au principe de non-régression en 
matière de droits sociaux, de salaires et de services publics.
→ Nous soutenons le développement durable des pays du Sud grâce au transfert de 
technologies environnementales avec gratuité des licences sur les brevets.

Nous œuvrons en faveur d’une convention contraignante des Nations Unies sur les entreprises 
et les droits de l’homme : cette convention devrait assurer aux victimes d’abus ou de 
négligence de la part d’entreprises multinationales l’accès à une défense juridique, à des 
réparations ou à des garanties.

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

NON. Nous refusons l’inclusion 
dans les accords commerciaux et 
d’investissement de clauses 
d’arbitrage ou de recours à des 
tribunaux d’exception, qui 
permettent aux entreprises 
privées de poursuivre des pays 
en justice.

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. Nous voulons une politique commerciale et d’investissements sociaux, qui protège la 
santé publique, le droit à l’alimentation et l’environnement
→ L’environnement, les droits sociaux et les droits humains l’emportent sur la quête du profit 
dans la négociation et la conclusion d’accords commerciaux.
→ Pour a eindre ces objec fs, nous incluons dans chaque accord commercial un mécanisme 
de plaintes et de sanctions.
→ Nous concluons des accords commerciaux conformément au principe de non-régression en 
matière de droits sociaux, de salaires et de services publics.

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. Nous œuvrons en faveur d’une loi qui oblige les entreprises basées en Belgique à 
respecter l’Agenda pour le travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 
l’ONU pour l’ensemble de leur chaîne de production.
Toute entreprise belge coupable ou complice de violations du droit international ou des 
conventions internationales relatives aux droits de l’homme ou à la protection de 
l’environnement sera passible de sanctions : indemnisation financière des victimes, poursuite 
pénale des responsables et exclusion de l’entreprise des marchés publics.

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. Nous avons déposé plusieurs propositions en ce sens (conseils communaux et 
parlement). 

POUR UN COMMERCE JUSTE ET DURABLE


