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Luxembourg, le 6 juillet 2020

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre réglement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes au 
sujet du pian d’action de i’UE en faveur des droits de i’homme et de ia démocratie 2020- 
2024.

Le 25 mars 2020, la Commission européenne a présenté une première version du plan d’action 
de i’UE en faveur des droits de i’homme et de ia démocratie pour ia période 2020-2024. Le 
plan d’action définit, pour une période de 5 ans, les priorités et les objectifs de la politique 
européenne afin de promouvoir les droits humains et la démocratie dans le domaine des 
relations extérieures.

Le plan d’action, tel que présenté par la Commission européenne, aborde une large panoplie 
de domaines pertinents pour promouvoir les droits humains et la démocratie dans le monde, 
dont notamment la responsabilité des entreprises à garantir le respect des droits humains tout 
au long de leur chaîne de valeur.

Dans ce contexte, je me permets de rappeler que, selon la réponse de Monsieur le Ministre à 
ma question parlementaire N°2191 du 12 mai 2020, « ie Luxembourg s’est exprimé en faveur 
d'une initiative européenne pour renforcer ia responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises transnationales et pour garantir le respect des droits humains tout au long de leur 
chaîne de valeur». De plus, toujours selon la réponse à la question parlementaire 
susmentionnée, le Commissaire européen de la Justice envisage désormais légiférer au 
niveau européen en ce qui concerne le devoir de diligence des entreprises.

D’autres sujets phares abordés dans le plan d’action sont la protection des droits des réfugiés, 
les droits humains dans le contexte de la politique commerciale de l’UE ainsi que l’égalité des 
genres. Concernant ce dernier point, je me permets de rappeler que le Gouvernement actuel 
s’est engagé, par son accord de coalition, à poursuivre une politique étrangère féministe et de 
promouvoir l’égalité des genres dans les enceintes internationales et européennes.

Le plan d’action est actuellement en cours de négociation au niveau du groupe « Droits de 
l’homme » au sein du Conseil de l’Union européenne.

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants :

1. Sachant que le plan d’action dans sa version actuelle ne mentionne pas 
l’introduction d’un cadre légal contraignant sur le devoir de diligence au niveau 
européen, Monsieur le Ministre estime-t-il que le plan d’action tel que discuté 
actuellement corresponde à l’ambition formulée par le Commissaire européen 
de la Justice concernant la création d’un tel cadre légal sur le devoir de diligence 
des entreprises au niveau européen ?



2. Au cas où l’on ne parviendrait pas à un accord au niveau européen sur un cadre 
légal ambitieux et contraignant concernant le devoir de diligence des 
entreprises, Monsieur le Ministre envisage-t-il l’introduction d’un cadre légal 
national plus ambitieux ?

3. Concernant le rôle des droits humains et de la démocratie dans la politique 

commerciale de TUE, comment Monsieur le Ministre va-t-il faire en sorte que le 
plan d’action inclue des engagements et des mesures précises ayant comme but 
l’intégration de dispositions plus ambitieuses en matière de respect des droits 
humains et de principes démocratiques dans les accords commerciaux et 
d’investissement bilatéraux de l’UE avec des pays tiers ?

4. Toujours concernant la politique commerciale de l’UE, Monsieur le Ministre 
n’est-il pas d’avis que le plan d’action devrait prévoir l’introduction d’études 
d’impact périodiques afin d’évaluer constamment le respect des droits humains 
dans les pays avec lesquels l’UE entretient des accords bilatéraux ? Comment 
envisage-t-il faire en sorte que ce point soit intégré dans le plan d’action ?

5. Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que le plan d’action dans sa version 
actuelle ne correspond pas à l’ambition de l’UE en ce qui concerne son objectif 
de promouvoir l’égalité des genres dans la politique extérieure de l’Union ?

6. Tenant en compte l’importance que le Gouvernement accorde à l’égalité des 
genres dans sa politique étrangère, comment Monsieur le Ministre fera-t-il en 
sorte que le plan d’action soit plus ambitieux en cette matière et inclue 
notamment des pistes d’action précises en faveur de l’égalité des genres ?

7. Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que le plan d’action dans sa version 
actuelle est insuffisant et ne correspond pas à l’ambition de l’UE en ce qui 
concerne la protection des droits des réfugiés dans les pays tiers ? Comment 
Monsieur le Ministre fera-t-il en sorte que le plan devienne plus ambitieux en 
cette matière ?

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

Stéphanie Empain
Députée



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

Le Ministre

Luxembourg,le /

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, la réponse de Monsieur le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes à la question parlementaire n® 2484 posée par l'honorable 
Députée Madame Stéphanie Empain.

Je/n Asselborn



Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes à la question 
parlementaire n° 2484 déposée le 6 juillet 2020 par l'honorable Députée, Madame Stéphanie 
Empain (Déi Gréng)

1. Sachant que le plan d'action dans sa version actuelle ne mentionne pas l'introduction d'un 
cadre légal contraignant sur le devoir de diligence au niveau européen, Monsieur le Ministre 
estime>t*il que le plan d'action tel que discuté actuellement corresponde à l'ambition 
formulée par le Commissaire européen de la Justice concernant la création d'un tel cadre 
légal sur le devoir de diligence des entreprises au niveau européen ?

Le Pian d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'Homme et de la démocratie pour la 
période 2020-2024 prévoit, dans son chapitre III sur la promotion d'un système global pour les droits 
de l'Homme et la démocratie, un dialogue avec la société civile, les acteurs non-étatiques et les 
entreprises du secteur privé.

Dans le sous-chapitre «Business sector», le Plan d'action propose, entre autres, d'engager les 
entreprises du secteur privé de manière participative dans des efforts conjoints pour faire respecter 
et promouvoir les droits de l'Homme et sur les sujets des mesures anti-corruption, des meilleures 
pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises, de diligence raisonnable, de 
redevabiiité et de voies de recours.

Bien que le Plan d'action souligne de manière répétée l'importance de veiller à une diligence 
raisonnable en matière de droits de l'Homme, il n'a pas pour objectif de se substituer à une éventuelle 
initiative législative en la matière.

C'est pourquoi, dès novembre 2019, avec mon homologue néerlandaise, nous avons encouragé la 
Commission à envisager une initiative législative européenne sur un devoir de diligence en matière 
des droits de l'Homme pour les entreprises européennes. Cette position fait écho à l'engagement pris 
par le gouvernement dans l'Accord de coalition 2018-2023. Le 24 février 2020, la Commission 
européenne a publié une étude sur les obligations dans les chaînes d'approvisionnement des 
entreprises {Study on due diligence requirements through the suppiy chain) qui pointe vers 
l'introduction d'un devoir de diligence en tant que norme de conduite au niveau européen. Le 
commissaire européen à la Justice Didier Reynders a déjà fait part de son intention d'assurer le suivi 
de cette étude et s'est engagé en faveur d'une initiative législative sur les obligations de diligence 
raisonnable en matière de droits humains et d’environnement pour les entreprises de l'UE.

Le Plan d'action ciblant en premier lieu les délégations de l'UE dans les pays tiers ainsi que les Missions 
diplomatiques des Etats membres, il n'y a pas donc contradiction entre le texte du Plan d'action et les 
développements dans d'autres fora de l'Union européenne.

2. Au cas où Ton ne parviendrait pas à un accord au niveau européen sur un cadre légal 
ambitieux et contraignant concernant le devoir de diligence des entreprises. Monsieur le 
Ministre envisage-t-il l'introduction d'un cadre légal national plus ambitieux ?

L'Accord de coalition 2018-2023 prévoit que « le Luxembourg soutiendra des initiatives européennes 
pour renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises transnationales dans la 
gestion de leurs chaînes d'approvisionnement et s'engagera au niveau européen pour une législation 
contraignante et effective. Dans ce contexte, la possibilité de légiférer sur le devoir de diligence pour



les entreprises domiciliées au Luxembourg sera étudiée, dans la mesure où ce dernier permettra de 
garantir le respect des droits humains et de l'environnement tout au long de leur chaîne de valeur... ».

Les termes de référence pour une étude menée par l'Université du Luxembourg sont sur le point d'être 
finalisés. Le rapport de l'étude sera remis avant la fin de l'année 2020. Il comportera, entre autres, 
une analyse de l'environnement législatif et règlementaire au Luxembourg ainsi que des projets et 
initiatives législatifs en matière de devoir de diligence dans d'autres pays européens, de même qu'au 
niveau de l'Union européenne et de l'ONU. Cette étude complétera l'analyse effectuée au niveau du 
gouvernement qui est prévue par le programme gouvernemental 2018-2023.

Le gouvernement donne une préférence à une règlementation au niveau européen qui, d'un côté, 
garantit un meilleur respect des droits de l'Homme par les entreprises, y compris tout au long de leurs 
chaînes de valeur économique et, de l'autre côté, permet d'éviter des distorsions de concurrence 
entre entreprises européennes, qui risquent en effet d'être engendrée par une mosaïque de 
législations nationales potentiellement contradictoires.

En tout état de cause, le gouvernement réserve son droit d'introduire un projet de loi sur le devoir de 
diligence au niveau national, notamment au cas où les efforts au niveau européen n'aboutiraient pas.

3. Concernant le rôle des droits humains et de la démocratie dans la politique commerciale de 
rUE, comment Monsieur le Ministre va-t-il faire en sorte que le plan d'action inclue des 
engagements et des mesures précises ayant comme but l'intégration de dispositions plus 
ambitieuses en matière de respect des droits humains et de principes démocratiques dans 
les accords commerciaux et d'investissement bilatéraux de l'UE avec des pays tiers ?

Le Plan d'action constitue une feuille de route politique pour l'Union européenne et ses États 
membres, définissant les principes, priorités, objectifs et actions concrètes en matière des droits de 
l'Homme en se basant sur les cadres législatifs existants. Ne revêtant pas de valeur juridique 
contraignante, son objectif n'est pas de se substituer à des initiatives dans d'autres domaines, comme 
la politique commerciale, mais d'orienter les différents acteurs européens sur le territoire des pays 
partenaires. Dans les fora consacrés à la politique commerciale de l'UE, le Luxembourg appelle 
systématiquement à relever le niveau d'ambition dans la mise en œuvre des dispositions existantes 
en matière des droits humains et de développement durable ainsi qu'à leur renforcement.

A travers sa politique commerciale, l'UE se donne en effet pour objectif de promouvoir les droits 
humains en intégrant dans les accords de partenariat et de coopération et les accords de partenariat 
stratégique des engagements en matière de respect des droits humains qui sont directement liés aux 
accords commerciaux. De telles clauses, dites clauses essentielles, se trouvent ainsi dans les accords 
de libre-échange conclus par l'Union européenne avec des pays tels que le Canada, le Japon, Singapour 
ou encore le Vietnam. Elles sont juridiquement contraignantes et permettent de suspendre des 
préférences commerciales en cas d'atteintes graves aux droits humains par l'un des pays signataires.

L'accord de Cotonou, qui constitue le cadre général dans lequel s'inscrivent les relations entre l'Union 
et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), poursuit des objectifs à la fois commerciaux 
et de soutien au développement, tout en établissant un « dialogue politique » pour toutes les 
questions d'intérêt mutuel. Des procédures sont instituées en cas de violation des droits de l'Homme 
ou de corruption.

L'UE a également mis en place des régimes spéciaux comptant parmi les plus progressistes, dont le 
système actuel de préférences généralisées (SP6), le régime d'encouragement « SPG+ » et le régime 
« Tout sauf les armes » (TSA). Le but de ces régimes spéciaux est de soutenir les pays en



développement dans leurs échanges commerciaux sous réserve qu'ils ratifient et mettent en oeuvre 
un certain nombre de conventions relatives aux droits humains. Dans ce contexte, établir un équilibre 
entre l'objectif de développement et le respect des conditions établies s'avère parfois une tâche 
délicate, puisque le retrait des préférences peut avoir des conséquences directes et néfastes sur les 
populations les plus fragiles.

4. Toujours concernant la politique commerciale de l'UE, Monsieur le Ministre n'est-il pas 
d'avis que le plan d'action devrait prévoir l'introduction d'études d'impact périodiques afin 
d'évaluer constamment le respect des droits humains dans les pays avec lesquels l'UE 
entretient des accords bilatéraux ? Comment envisage-t-il faire en sorte que ce point soit 
intégré dans le plan d'action ?

Sur le plan international et européen, le respect des droits humains est constamment contrôlé par 
diverses institutions et organisations indépendantes à travers le monde. Conformément à ses 
principes fondateurs, l'UE est résolue à soutenir la démocratie et les droits humains et cherche à 
intégrer ses sujets dans ses programmes et politiques.

5. Monsieur le Ministre n'est-il pas d'avis que te plan d'action dans sa version actuelle ne 
correspond pas à l'ambition de l'UE en ce qui concerne son objectif de promouvoir l'égalité 
des genres dans la politique extérieure de l'Union ?

La première version du plan d'action n'incluait pas du langage suffisamment fort sur l'égalité des 
genres. Ce langage a été renforcé dans les versions successives du texte, qui prennent en compte les 
suggestions faites par le Luxembourg - en ligne avec sa politique étrangère féministe - et d'autres Etats 
membres de l'UE.

6. Tenant en compte l'importance que le Gouvernement accorde à l'égalité des genres dans sa 
politique étrangère, comment Monsieur le Ministre fera-t-il en sorte que le plan d'action 
soit plus ambitieux en cette matière et inclue notamment des pistes d'action précises en 
faveur de l'égalité des genres ?

Dans le cadre de la négociation en cours, le Luxembourg travaille de concert avec d'autres Etats 
membres de l'UE pour promouvoir une politique progressiste et inclusive en matière d'égalité des 
genres. Le Luxembourg a d'ores et déjà proposé des éléments textuels pour renforcer le plan d'action 
de ce point de vue et continuera de le faire.

Le Luxembourg œuvre à renforcer les positions de l'UE en matière de défense des droits humains des 
femmes et des filles, notamment dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs, 
ainsi qu'en ce qui concerne le respect de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe par l'UE dans 
son ensemble. J'ai ainsi plaidé pour un renforcement conséquent de l'action extérieure de l'UE dans 
les domaines politiques pertinents en matière d'égalité des genres et de lutte contre les 
discriminations lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères du 9 décembre dernier.

7. Monsieur le Ministre n'est-il pas d'avis que le plan d'action dans sa version actuelle est 
insuffisant et ne correspond pas à l'ambition de l'UE en ce qui concerne la protection des 
droits des réfugiés dans les pays tiers ? Comment Monsieur le Ministre fera-t-il en sorte que 
le plan devienne plus ambitieux en cette matière ?

Ce sont souvent les mêmes Etats membres qui souhaitent faire reculer le progrès normatif en matière 
d'égalité des genres qui freinent aussi les ambitions de l'UE en matière de protection des droits des



personnes déplacées - réfugiés, demandeurs de protection internationale, personnes déplacées à 
l'intérieur de leur pays, mais également en matière de droits des migrants. Nous sommes activement 
engagés aux côtés des autres Etats membres qui cherchent a rendre le plan d'action ambitieux et 
complet dans ce domaine.


