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Thierry Breton : "La directive est un soutien envers les entreprises.
C'est une possibilité d'accorder performance et éthique" 

Le Saviez-vous ?
(propos introductif)

Comment percevez-vous le début
des consultations et les premières

semaines de simulation ? 

     Alors que les débats autour de la
directive visant la mise en place d'une  due
diligence européenne battent leur plein
dans la simulation, Thierry Breton,
Commissaire au marché intérieur a accepté
pour Politico de revenir sur l'actualité de
cette semaine mais aussi sur sa perception
des discussions amorcées depuis déjà trois
semaines. 

     "Une première phase d'échange a
permis à chaque acteur d'exposer ses
premières idées. Un rapport de  la
Commission européenne témoigne
d'ailleurs de toute la volonté des acteurs  à
avancer ensemble. Nous n'en sommes
cependant qu'au début des discussions et 
 les positions pourront donc encore
changer d'ici les plénières." 

Que pensez-vous de l'abandon de la
création de labels européens ? 

nombre de secteurs ne constituera pas une
priorité.  
 

Êtes-vous pour une
responsabilisation civile des

entreprises ? 

"Pour ou contre n’est pas la question, il
faut la prendre en compte dans la mise en
place de la responsabilisation des
entreprises. Le but c’est d’accorder le
processus de mobilisation avec la
directive. On doit les inclure dans les
principes de vigilance que nous souhaitons
mettre en place avec la directive."

Le lundi 25 octobre dernier, la
Commission Européenne a annoncé
l'ouverture d'une consultation en vue
d'aboutir à des propositions de
législation autour d'une due diligence
commune eu égard au devoir de
vigilance et à la responsabilité des
entreprises. Pour autant, dans un
contexte de relance post-covid mais
aussi de divisions récurrentes entre les
États-Membres, il est nécessaire de
s'intéresser à l'efficacité mais surtout à
la capacité de parvenir à un texte
s'accordant aux attentes de chaque
partie-prenante qu'elle soit législative
ou non. À la suite de cette annonce
ont été partagés un rapport de la
Commission européenne le 11
novembre dernier ainsi qu'une
directive le jeudi 18 novembre qui en
disent davantage sur les intentions de
l'Union et des acteurs en lien avec
cette consultation.

"Une ligne claire a été fixée dès la
première phase et nous observons déjà
une difficulté à appliquer certaines
pratiques pourtant au coeur des premiers
débats. Le label européen paraît par
exemple difficile à élaborer d'un point de
vu juridique et pratique. Le temps nous
est compté, le calendrier serré, la mise en
place de labels européens alors qu'il en
existe déjà une multitude pour un grand  
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La Commission n'est pas en faveur d'une
agence. Une telle agence au niveau
européen n'aurait pas de plus-value car
elle devrait contrôler 27 transpositions
divergentes de notre directive. Nous
serions obligés de dépenser des budgets
importants pour une agence inefficace.

"Le Parlement veut une
agence, nous préférons

attendre"

Existe-t-il un risque de voir des
entreprises se tourner vers d’autres

marchés plus avantageux ? 
 

Que pensez-vous de la création
d'une agence européenne de

contrôle ? 

Il suffit d’observer les parts de marché
pour s’en apercevoir (ndlr : Premier
marché mondial d'après Eurostat). Le
marché européen est essentiel dans le
commerce international donc il y a peu
de chances. La phase de transition vise
également à rassurer les entreprises de
façon à ce que le changement ne soit pas
brutal. 

À quoi peut-on s'attendre pour la
suite des débats ? 

La directive est un soutien envers les
entreprises, toutes les entreprises qui
veulent s’accorder aux attentes de notre
époque se doivent d’appliquer la due
diligence qui va être mise en place. C’est
une aide dans leurs affaires et une
possibilité d’accorder performance et
éthique. On leur donne un cadre de travail
qui soit pris en compte. Ceux qui n’ont
pas encore mis en place de système de
vigilance, on veut les accompagner dans
cette transition. On souhaite les
accompagner financièrement et
bureaucratiquement au sein des États-
membres en mettant en place un système
plus efficace que ceux déjà utilisés. 

Comment est-il possible de
mobiliser les entreprises dans le
cadre de cette consultation sans

qu’elles ne se sentent lésées ?
 

La deuxième étape va être une phase de
communication, de compréhension et de
travail autour du déploiement de la
directive. Il faut que le désaccord soit
pensé, fondé et ne relève pas d’un
malentendu. Il faut les mêmes bases de
compréhension de la directive. Elles sont
à établir dans la deuxième phase.  


