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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du commerce 

international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. demande que l'observance des huit normes fondamentales du travail et des quatre 

conventions prioritaires de l'OIT pour les pays industrialisés, ainsi que de la législation de 

l'Union pertinente, soit incluse par une clause sociale dans tous les accords commerciaux 

bilatéraux ou multilatéraux de l'Union européenne et que ces normes soient appliquées; 

estime nécessaire de prévoir des incitations pour encourager les entreprises à prendre des 

engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et des mesures 

volontaristes afin d'identifier et de prévenir toute violation des droits de l'homme et des 

droits environnementaux, ainsi que toute forme de corruption ou d'évasion fiscale, y 

compris dans leurs filiales et leurs chaînes d'approvisionnement; met en exergue 

l'importance de l'observance des normes minimales du travail dans les pays tiers; invite, 

dès lors, la Commission à prévoir des mécanismes de surveillance, avec la participation 

des partenaires sociaux; insiste sur la nécessité d'assurer non seulement la ratification mais 

aussi l'application effective de ces normes, ce qui exige un effectif suffisant pour 

l'inspection du travail, conformément aux recommandations de l'OIT; 

2. rappelle que la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale de l'OIT, son programme pour un travail décent, ainsi que les éléments 

relatifs au travail dans les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 

multinationales, sont des textes fondamentaux pour la responsabilité sociale des 

entreprises; souligne que, comme par le passé, la direction générale de l’emploi, des 

affaires sociales et de l’inclusion de la Commission (DG Emploi) doit continuer de jouer 

un rôle directeur dans la coordination commune de la politique de l'Union en matière de 

RSE; 

3. invite la Commission à poursuivre en la renouvelant la stratégie de l'Union pour la période 

2011-2014 dans le domaine de la RSE, en examinant dûment l'opportunité d'ouvrir une 

consultation publique; 

4. rappelle l'intrication des normes sociales et environnementales, des droits de l'homme, du 

droit du travail et de la politique de développement dans les relations extérieures de 

l'Union, et le rôle important que celle-ci devrait jouer pour promouvoir ces droits et ces 

normes en particulier dans la politique extérieure et dans les accords en matière de 

commerce; 

5. souligne que la RSE a une longue tradition européenne et que les entreprises socialement 

responsables continuent de servir d'exemple aujourd'hui; 

6. souligne qu'en plus de son incidence à l'échelle mondiale, la RSE a des répercussions au 

niveau local et régional qu'il convient de prendre en compte et d'encourager; 

7. estime que la politique fiscale des entreprises devrait être considérée comme faisant partie 

intégrante de la RSE et qu'un comportement socialement responsable ne laisse, par 

conséquent, aucune place aux stratégies d'évasion fiscale, ni à l'exploitation des paradis 
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fiscaux; 

8. demande que l'OIT soit associée aux travaux de l'OMC, qui lui accorderait le statut 

d'observateur ainsi qu'un droit de parole lors des conférences interministérielles de l'OMC; 

estime que l'OIT devrait aussi être associée aux négociations des accords commerciaux, 

tant bilatéraux que multilatéraux; demande que la RSE soit dûment prise en compte dans 

la politique commerciale au niveau multilatéral, tant au sein des enceintes internationales 

qui défendent la RSE, notamment l'OCDE ou l'OIT, qu'à l'OMC; 

9. estime qu'une coopération plus étroite à l'échelon multilatéral promouvra une véritable 

coordination entre organisations internationales, qui permettra par exemple à l'OIT 

d'élaborer des rapports d'experts indépendants, de sorte que les dispositions relatives au 

travail, en général, ou au travail décent, en particulier, soient dûment prises en compte 

dans les activités de l'OMC, afin d'éviter le démantèlement du développement social; 

10. demande le renforcement du chapitre sur le développement durable dans les accords 

bilatéraux ou multilatéraux au moyen d'un mécanisme de surveillance et de déclaration 

ouvert aux partenaires sociaux et l'instauration d'un mécanisme de mise en cause en cas de 

non-respect; veut croire qu'une telle procédure ne serait pas dépourvue d'effets en cas 

d'atteintes caractérisées aux règles du développement durable ou d'infractions à certaines 

dispositions et normes du travail; 

11. demande que les prochains accords commerciaux de l'Union avec des pays tiers donnent 

une part plus grande à la sécurité et à la santé au travail, en tant qu'élément du programme 

pour un travail décent; appelle de ses vœux une assistance technique de l'Union à la mise 

en œuvre de ces dispositions afin d'éviter qu'elles ne constituent un obstacle au commerce; 

12. estime qu'une application davantage effective des principes directeurs de l'ONU relatifs 

aux entreprises et aux droits de l'homme est un moyen essentiel d'obtenir le respect sur les 

lieux de travail des normes fondamentales en droit du travail et en matière sociale et 

environnementale; 

13. souligne la nécessité d'inclure dans la RSE de nouveaux domaines comme l'organisation 

du travail, l'égalité des chances et l'inclusion sociale, la lutte contre les discriminations et 

le développement de l'éducation et de la formation tout au long de la vie; souligne que la 

RSE doit inclure, par exemple, la qualité du travail, l'égalité de rémunération, les 

perspectives de carrière, ainsi que la promotion de projets novateurs, afin de faciliter la 

transition vers une économie durable; 

14. estime qu'il faut promouvoir les politiques sociale, environnementale et en faveur des 

droits de l'homme au travers des différentes actions de l'Union, y compris dans les accords 

bilatéraux; note également qu'aucune politique de l'Union ne devrait entraver les 

politiques mises en place par des États parties aux accords bilatéraux en faveur du 

développement durable et du respect des différents droits et libertés inscrits dans la charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne; invite dès lors la Commission à veiller à 

ce que des évaluations de l'impact social, environnemental et économique et des 

évaluations de l'impact sur les droits de l'homme soient effectuées avant les négociations 

et qu'il soit appliqué a posteriori une évaluation et un suivi systématiques; rappelle que les 

clauses de suspension des accords bilatéraux devraient jouer en cas de constatation 

d'infractions graves aux objectifs et/ou normes sociales, environnementales et relatives 
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aux droits de l'homme qui ont été convenues; 

15. demande à la Commission de respecter et de promouvoir, dans tous les accords de libre-

échange qu'elle négocie avec des pays tiers, de strictes normes sociales, dans la ligne du 

programme pour un travail décent de l'OIT qui fixe des objectifs-clés pour garantir des 

environnements de travail dignifiés, stables et paisibles et qui insiste sur l'importance de 

l'engagement des partenaires sociaux dans la promotion dudit programme, dans le but de 

mieux promouvoir des emplois de qualité et des postes décents, d'obtenir la 

reconnaissance et le respect des droits des travailleurs, d'étendre la protection sociale et 

d'encourager le dialogue social; demande encore aux entreprises de l'Union de faire leurs 

ce noyau d'objectifs tant au sein de l'Union que dans leurs relations avec des acteurs non 

européens; 

16. souligne que la stratégie européenne intitulée "Le commerce pour tous" engage l'Union 

européenne à renforcer "les initiatives en matière de responsabilité sociale des 

entreprises"; souligne que cela doit entraîner une nouvelle action de l'Union, y compris un 

nouveau plan d'action en matière de RSE jusqu'en 2020, et, dans tous les nouveaux 

accords commerciaux, un mécanisme qui n'invoque pas seulement la RSE, les entreprises 

et les droits de l'homme mais qui introduise dans chaque cas un mécanisme de suivi et de 

mise en œuvre; 

17. invite la Commission à s'engager, de manière proactive et constructive, aux côtés de 

l'OCDE et de l'OIT, en vue de développer une approche globale de l'amélioration des 

conditions de travail dans le secteur de la confection; 

18. invite la Commission, lors de la négociation des nouveaux accords commerciaux, par 

exemple avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à établir sur une base bilatérale de 

nouvelles normes pour des accords commerciaux équitables, transparents et 

démocratiques, qui puissent être considérés comme les jalons d'une nouvelle politique 

commerciale mondiale; 

19. rappelle que le dialogue social européen offre aux partenaires sociaux l'intégrale occasion 

de traiter les questions de RSE; encourage la négociation de nouveaux accords-cadres 

dans des secteurs particuliers afin de progresser vers les buts de la RSE; 

20. souligne que les institutions européennes placent en priorité la performance passée et 

l'engagement prouvé de l'entreprise envers un comportement durable et éthique au 

moment d'attribuer les marchés publics; demande instamment aux autorités contractantes 

d'user de ces critères conformément aux directives sur les marchés publics; 

21. souligne que la RSE peut jouer un rôle important en garantissant une croissance 

écologiquement, socialement et économiquement durable et des normes du travail, ainsi 

qu'en prévenant la corruption, à la fois dans l'Union européenne et dans le monde, en 

particulier si elle comprend d'adéquates normes de transparence et des mécanismes fiables 

de reddition des comptes; suggère en ce sens une plus grande responsabilisation des 

entreprises; invite instamment la Commission à adopter une nouvelle stratégie en matière 

de RSE qui établisse des exigences d'information et de conformité plus strictes, assurant 

une application davantage effective des principes directeurs de l'ONU relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme, et invite instamment les États membres à soutenir la 

promotion de la RSE dans les accords commerciaux; 
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22. continue de presser la Commission d'interdire tous les types d'importation dans l'Union de 

biens ou de services ayant recours aux formes modernes d'esclavage ou de travail forcé, 

en particulier par rapport aux groupes vulnérables, ou en violation des droits 

fondamentaux de l'homme; 

23. invite la Commission à apporter un soutien constructif aux entrepreneurs qui s'engagent en 

matière de RSE, à encourager des partenariats durables dans le monde en matière de RSE, 

par exemple, par une médiation active, et à prendre des mesures concrètes pour 

coordonner ces tâches; 

24. invite la Commission à mettre en place des incitations à l'adoption de la RSE et à 

promouvoir cette notion, qui doit compléter la législation en matière de travail et 

d'environnement, mais en aucun cas la remplacer; 

25. félicite la DG Emploi et la Commission pour le rôle qu'elles jouent dans la constitution 

parmi les États membres du groupe de haut niveau sur la responsabilité sociale des 

entreprises; plaide pour l'accroissement du dialogue et de la coopération entre institutions 

européennes et États membres afin de promouvoir la stratégie de l'Union en matière de 

responsabilité sociale des entreprises; 

26. se félicite chaleureusement de l'inclusion dans la directive relative aux informations non 

financières1 d'éléments relatifs au travail à l'intérieur des rapports sur l'impact social des 

grandes entreprises; demande aux États membres de transposer la directive avec célérité et 

efficacité; invite toutes les entreprises cotées dans l'Union et leurs parties prenantes à 

respecter l'esprit de la directive dans l'espoir de parvenir à une économie plus juste 

socialement et durable; 

27. observe une attention accrue à la promotion des bonnes pratiques en matière d'emploi le 

long des chaînes d'approvisionnement mondial, depuis l'effondrement de l'usine Rana 

Plaza, le projet de loi français sur la "diligence raisonnée" et la déclaration du Président 

Juncker lors du Sommet du G7 prônant une "action urgente" en vue d'améliorer la 

responsabilité dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées; 

28. rappelle que l'Union ne cesse de faillir à combler, selon les principes directeurs de l'ONU 

relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les lacunes juridiques quant aux voies de 

recours en cas extrême de perte massive de vies humaines parmi les travailleurs comme 

lors de la tragédie de Bhopal; appelle de ses vœux la proposition de dispositions 

permettant de saisir les juridictions européennes de tels cas dès lors que les voies de 

recours sont insuffisantes dans les pays tiers concernés; 

29. demande à la Commission, notamment à sa direction générale de la justice et des 

consommateurs, de présenter des propositions pour une meilleure facilitation de l'accès 

aux cours et tribunaux de l'Union pour les cas flagrants les plus extrêmes de violations des 

droits de l'homme ou du droit du travail commises par des entreprises basées en Europe ou 

leurs filiales, sous-traitants ou partenaires commerciaux, comme le recommande le 

représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies chargé de la question des 

                                                 
1 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 

2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la 

diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes. 
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droits de l'homme et des entreprises; 
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