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N° 08 du 26 janvier 2021 

 
Soutien à la campagne de la CES 

pour un devoir de vigilance européen 
 

Depuis quelques mois, des discussions se sont ouvertes en Europe au sujet d’une 
nouvelle législation européenne sur le devoir de vigilance en matière de droits humains 
et de conduite responsable des entreprises. 

Dans cette perspective, la Commission européenne a récemment lancé une 
consultation publique sur ce sujet, à laquelle la CES, soutenue par la CFDT, répondra 
prochainement. La CFDT présentera, cependant, sa propre contribution au regard 
notamment des conditions dans lesquelles la loi française sur le devoir de vigilance 
est mise en œuvre. 

En parallèle, un site internet de campagne pour une future législation européenne 
sur le devoir de vigilance a également été développé par la CES et des ONG pour 
permettre aux citoyens et aux travailleurs de répondre à cette consultation, sur la base 
d’une réponse standard élaborée par ces organisations. L’objectif est que des milliers 
de travailleurs et de citoyens soutiennent une initiative législative contraignante, 
ambitieuse sur le devoir de vigilance, qui prenne en compte le respect des droits 
humains parmi lesquels les droits des travailleurs et des syndicats, le respect de 
l’environnement, mais qui garantisse également le rôle essentiel des syndicats et des 
représentants des travailleurs à jouer dans le processus de diligence raisonnable. Pour 
cette raison, il est important d’obtenir l’appui du plus grand nombre de personnes 
possible avant la fin de la consultation fixée au 8 février.  

La CFDT compte parmi les organisations syndicales supportrices de cette 
initiative.  

Aussi, nous vous invitons à soutenir cette campagne en y apportant votre 
signature et à la diffuser au sein de vos structures afin de recueillir le plus large 
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nombre de soutien en faveur d’une législation européenne forte sur le devoir de 
vigilance.  

Le site internet est disponible en version française sur le lien suivant : 
https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/fr  

Vous pouvez aussi soutenir et partager le contenu de cette campagne via les réseaux 
sociaux en utilisant le : #HoldBizAccountable. 
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