
Pour le respect des Droits humains

La loi existe en France depuis 2017, exigeons 
son application universelle

Signons la pétition pour exiger une directive européenne qui

Pour signer la pétition flashez ce 
code, ou allez sur

www.peuplessolidairesdoubs.org/?article110
Illustrations par Sioejeng Tsao et Aurore Vegas

1.
Oblige les 
entreprises à 
respecter les 
droits 
humains, 

l’environnement et le climat. 

5.
S’attaque à la 
crise 
climatique en 
contraignant 
les entreprises 
à réduire leurs 
émissions de 

gaz à effet de serre tout au 
long de leurs chaînes de 
valeur. 10.

Donne aux 
autorités le 
pouvoir 
d’enquêter de 
manière 
approfondie et 

de sanctionner les entreprises 
fautives. 

https://www.peuplessolidairesdoubs.org/?article110
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1.
Oblige les 
entreprises à 
respecter les 
droits 
humains, 

l’environnement et le climat. 

2.
Impose aux 
entreprises des 
obligations 
strictes et 
claires en 
matière de 

prévention et compensation 
des dommages qu’elles ont 
commis. 

3.
Tienne les 
sociétés mères 
et entreprises 
donneuses 
d’ordre 
juridiquement 

responsables des dommages 
tout au long de leurs chaînes 
d’approvisionnement. Pas 
d’échappatoires ! 

4. 
Garantisse le 
droit à la 
négociation 
collective 
pour les 
syndicats et 
donne aux 

représentants des 
travailleur·se·s un véritable 
droit de regard sur la 
vigilance, et ce à chaque 
étape du processus. 

5.
S’attaque à la 
crise 
climatique en 
contraignant 
les entreprises 
à réduire leurs 
émissions de 

gaz à effet de serre tout au 
long de leurs chaînes de 
valeur. 

6.
Protège la 
planète en 
tenant les 
entreprises 
juridiquement 
responsables 

de toutes les atteintes à 
l’environnement qu’elles 
pourraient commettre. 

7.
Oblige les 
sociétés mères 
et entreprises 
donneuses 
d’ordre à 
appliquer les 

exigences du devoir de 
vigilance à toutes leurs 
relations commerciales tout 
au long de leurs chaînes de 
valeur. 

8.
Donne aux 
personnes 
affectées, aux 
syndicats et à 
la société 
civile les 

moyens d’obtenir justice 
devant les tribunaux des pays 
européens. 

9.
Oblige les 
entreprises à 
consulter 
toutes les 
personnes qui 
sont ou 

peuvent être affectées par 
leurs activités, et obtenir leur 
consentement le cas échéant. 

10.
Donne aux 
autorités le 
pouvoir 
d’enquêter de 
manière 
approfondie et 

de sanctionner les entreprises 
fautives. 
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