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Rencontre IMCO - Stakeholders : ce qu'il faut retenir 

Le Saviez-vous ?
(propos introductif)

     Alors que le dépôt des amendements
est prévu pour cette fin de semaine, les
députés européens et plus spécifiquement
la Commission IMCO a convié ce jeudi 26
novembre 2021 l'ensemble des
stakelholders de façon à échanger sur les
principaux points de la directive relative
au devoir de vigilance et à la
responsabilité des entreprises. Les
entreprises, mais aussi les ONG et les
syndicats ont répondu présent et sont
venus exposer leurs positions eu égard à
trois thématiques.  

L'harmonisation de la directive
à l'échelle européenne 

Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs, L'IMCO
constitue la sous-commission de l'Union
européenne chargée de surveiller la libre
circulation des marchandises. En exerçant
notamment un contrôle législatif, elle
veille également à l'application de la
politique douanière, l'harmonisation du
marché et représente les intérêts
économiques des consommateurs
européens.  

à la "mise en place d'un réseau européen
afin d'éviter la concurrence déloyale et
promouvoir une uniformisation des
sanctions entre les États-membres",
Business Europe a concédé "s'inquiéter du
manque d'équité entre les États membres".
Pour répondre à cette inquiétude d'inégalité
entre les États-membres, un amendement
demandant l'harmonisation de l'application
de la directive et notamment du budget
effectif est envisagé. D'après les
représentants de l'IMCO présents, celui-ci
permettra d'éviter de favoriser certains
États-membres au détriment d'autres. Cela
étant, pour certains stakeholders présents,
l'harmonisation ne constitue pas une
priorité et plusieurs  d'entre eux préfèrent
recentrer le débat autour d'autres
thématiques telles que la chaîne de valeur
et les sanctions prévues envers les
entreprises n'appliquant pas les bonnes
pratiques.

La responsabilisation des PME  
     Autre sujet phare de cette rencontre, la
place des PME dans la directive. Alors que
les stakeholders ont notamment rappelé que
99% des entreprises européennes sont des
PME soit plus de 24 millions d'entre elles,
un sentiment de manque de considération
de celle-ci est partagé par un bon nombre
d'entreprises. Celles-ci ont également
rappelé toute la difficulté de concrétiser
une telle directive compte tenu de toute
l'ampleur du marché européen et du nombre
d'entreprises présentes. Oxfam a su réagir
en revenant sur l'importance de doter les
travailleurs de droits sociaux, de prendre en
compte les "réalités sociales et
environnementales de notre époque" tout en
assurant que de ce fait "aucune entreprise et
ni même les PME ne doit être exclue de la 

directive. Human Rights Watch se montre
d'ailleurs sensible à l'enjeu de cette
directive ainsi qu'à l'importance de
responsabiliser les PME. Celle-ci propose
notamment la mise en place d'une stratégie
de vigilance par le biais de la création
"d'une base de données publique et
consultable en ligne". 

La capacité de prise en compte de
l'ensemble de la chaîne de valeur 

     Si la directive vise à s'appliquer à
l'ensemble de la chaîne de valeur des
entreprises de la production à la vente, la
capacité à prendre celle-ci en compte dans
son ensemble constitue pour certaines
entreprises un défi trop ambitieux. Nike
incite notamment à une prise en compte des
grandes entreprises dont la chaîne de valeur
s'étend sur plusieurs continents et le
contrôle demande des moyens conséquents.
L'entreprise s'inquiète également de voir
une dévalorisation du marché européen
avec la mise en place d'une telle mesure
chose à laquelle le groupe S&D a répondu
que "bien au contraire la directive permet
d'accompagner les entreprises dans la mise
en place des bonnes pratiques", d'autant que
l'Europe constitue un marché dont les
entreprises ne peuvent se passer du fait de
son ampleur (premier marché mondial
ndlr). Le groupe parlementaire des Verts a
d'ailleurs conclu en témoignant de toute
l'ambition d'aboutir avec cette directive à
une "croissance verte" plutôt qu'à une
décroissance". 

     L'harmonisation des bonnes pratiques
dans l'ensemble de l'Union européennee
constitue un élément omniprésent dans  les  
discussions. Anti Slavery appelle d'ailleurs 

     La rencontre a donc permis d'aborder
plusieurs points bien que certains doivent
encore être développés et d'autres
évoqués.


