
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 12 mai 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

concernant le devoir de diligence des entreprises. 

Début février 2020, le bureau des droits de l’Homme de l’ONU a publié une liste regroupant 

les entreprises qui ont des activités dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Notons que 

l’occupation de ces colonies par l’État d’Israël est considérée contraire au droit international. 

Parmi les 112 entreprises figurant sur cette liste, il y a une entreprise domiciliée au 

Luxembourg. En date du 26 février, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères a adressé 

une lettre à l’entreprise concernée. 

Par ailleurs, en décembre 2019, le Gouvernement a approuvé son 2e Plan d'action pour la 

mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l'homme. Dans ce plan figure entre autres l’objectif de préparer la mise en œuvre du 

règlement européen sur les minerais de conflit, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Selon 

la réponse de Monsieur le Ministre à la question parlementaire n°2188 du 26 juillet 2016, au 

Luxembourg, une trentaine d’entreprises seraient affectées par le règlement en question. 

Quant à l’introduction d’une base légale au Luxembourg sur le devoir de diligence des 

entreprises, Monsieur le Ministre avait annoncé dans sa réponse à la question parlementaire 

n°1852 du 12 février 2020 qu’une étude supplémentaire « plus approfondie et complémentaire 

à la première » sera effectuée afin d’évaluer « l'impact potentiel qu'une législation au niveau 

national pourrait éventuellement avoir pour les entreprises concernées (en termes de coûts et 

de compétitivité) et sur le niveau du respect pour les droits de l'homme en général. » 

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur 

le Ministre : 

1. Quelle a été la réponse à la lettre envoyée par Monsieur le Ministre à l’entreprise

luxembourgeoise figurant sur la liste susmentionnée de l’ONU ?

2. Monsieur le Ministre possède-t-il des informations sur d’autres entreprises

luxembourgeoises actives dans des régions de crise ? Dans l’affirmative, quelles

sont ces régions et quelle est l'approche des ambassades du Luxembourg

concernant le respect des droits humains par ces entreprises ?

3. Dans le contexte de la mise en œuvre du règlement européen sur les minerais

de conflit, Monsieur le Ministre va-t-il publier et actualiser régulièrement la liste

des entreprises luxembourgeoises affectées par ledit règlement ?
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4. Concernant la possibilité de légiférer sur le devoir de diligence des entreprises 

au niveau national, quel est le délai prévu pour la finalisation de l’étude 

susmentionnée ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

                Stéphanie Empain    Charles Margue                                  

                        Députée                   Député                                           



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Affaires étrangères 
el européennes 

Le Ministre 

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

à 

Luxembourg, le 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, la réponse commune de Messieurs les 

Ministres concernés à la question parlementaire n° 

2191 posée par les honorables 

Députés Madame Stéphanie Empain et Monsieur Charles Margue. 
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Réponse commune de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Monsieur le 

Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et de Monsieur le ministre de l'Economie à la 

question parlementaire n° 2191 des Honorables Députés Madame Stéphanie Empain et Monsieur 

Charles Margue (déi Gréng) 

Réponse à la question 1 

A ce stade, la société en question, eDreams Odigeo S.A., n'a pas répondu à la lettre du Ministre des Affaires 

étrangères et européennes datée du 26 février 2020. Par communiqué daté du 31 mars 2020, l'entreprise 

a annoncé son intention de déplacer son siège social du Luxembourg en Espagne. 

Réponse à la question 2 

Au vu du caractère très extensif de la notion« régions de crise» il n'est pas possible de répondre en détail 

à cette question. Toutefois, nous pouvons indiquer que nous n'avons pas d'informations sur d'autres 

entreprises luxembourgeoises qui seraient dans un cas similaire à celui de la société eDreams Odigeo. 

Réponse à la question 3 

Le règlement européen (UE) 2017/821 sur les minerais provenant de zones de conflit ne prévoit pas la 

publication par les autorités nationales d'une liste des entreprises affectées, mais il impose aux 

importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or 

(3TG) un nombre d'obligations dont celle de publier sur leur site internet un rapport sur les politiques et 

pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Compte tenu de 

cette garantie de transparence, la nécessité pour les autorités compétentes de constituer et de publier 

une telle liste n'est pas établie. 

Réponse à la question 4 

Une étude plus approfondie et complémentaire ayant pour objet d'analyser la possibilité, voire 

l'opportunité de légiférer, au plan national, sur un devoir de diligence en matière d'entreprises et de droits 

de l'Homme pour les entreprises domiciliées au Luxembourg est confiée par le Ministère des Affaires 

étrangères et européennes à l'Université du Luxembourg. 

Un échange de vues sur la portée de l'étude avec l'Université et les représentants du secteur privé et de 

la société civile a été entamé. La finalisation de l'étude est prévue pour automne 2020. Dans ce même 

contexte, le Luxembourg s'est exprimé en faveur d'une initiative européenne pour renforcer la 

responsabilité sociale et environnementale des entreprises transnationales et pour garantir le respect des 

droits humains tout au long de leur chaîne de valeur. Le Commissaire européen à la Justice Didier 

Reynders a entretemps annoncé l'intention de la Commission d'introduire une initiative législative en la 

matière. 

* * 
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