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Amendement  1 

David Martin, Agnes Jongerius 

au nom du groupe S&D 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement 

du pacte sur la durabilité 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

3. dénonce le fait que près d'un tiers des 

entreprises réputées avoir des liens avec 

l'usine, telles qu'Adler Modemarkte, 

Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, 

J. C. Penney, Manifattura Corona, NKD, 

PWT ou YesZee, n'aient pas encore versé 

le moindre sou au Fonds des donateurs; 

déplore vivement que la contribution audit 

fonds versée par plusieurs entreprises soit 

bien inférieure à ce qu'elles peuvent 

réellement payer et bien dérisoire eu 

égard à leur implication dans les 

événements survenus au Rana Plaza, et 

3. dénonce le fait que près d'un tiers des 

entreprises réputées avoir des liens avec 

l'usine, telles qu'Adler Modemarkte, 

Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, 

J. C. Penney, Manifattura Corona, NKD, 

PWT ou YesZee, n'aient pas encore versé 

le moindre sou au Fonds des donateurs; 

déplore vivement que le groupe Benetton, 

après des mois d'atermoiements, n'ait au 

final versé qu'1,1 million de dollars au 

fonds d'indemnisation des victimes, alors 

que le montant de sa contribution devrait 

être bien supérieur étant donné sa 
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que de nombreuses entreprises aient 

refusé de révéler le montant de leur 

contribution au Fonds;  

capacité à payer et ses responsabilités 

dans la catastrophe; regrette, de même, 

qu'aucune des différentes marques 

impliquées dans la catastrophe n'ait versé 

de dons suffisants et qu'elles manquent 

ainsi toutes à leurs responsabilités envers 

les victimes, notamment Mango, Matalan 

et Inditex, qui ont refusé de publier le 

montant de leur don, ou d'autres, telles 

que Walmart et The Children's Place, qui 

n'ont versé qu'une contribution minime;  

  

  

Or. en 



 

AM\1059499FR.doc  PE555.137v01-00 }  

 PE555.138v01-00 }  

 PE555.139v01-00 }  

 PE555.140v01-00 }  

 PE555.142v01-00 }  

 PE555.146v01-00 }  

 PE555.150v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 

28.4.2015  B8-0363/2015 }  

 B8-0364/2015 }  

 B8-0365/2015 }  

 B8-0366/2015 }  

 B8-0368/2015 }  

 B8-0372/2015 }  

 B8-0376/2015 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

David Martin, Agnes Jongerius 

au nom du groupe S&D 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Stefan 

Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement 

du pacte sur la durabilité 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 23 bis. invite le Conseil et la Commission 

à inclure dans tous les accords bilatéraux 

de commerce et d'investissement signés 

par l'Union une clause obligatoire et à 

force exécutoire relative à la 

responsabilité sociale des entreprises, qui 

obligerait les investisseurs européens à 

respecter les principes de la RSE tels 

qu'ils ont été définis au niveau 

international, notamment par les 

principes directeurs de l'OCDE dans leur 

version révisée en 2010 et les normes 
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élaborées par les Nations unies, l'OIT et 

l'Union européenne; demande qu'à 

l'avenir, les accords commerciaux conclus 

par l'Union européenne avec des pays 

tiers accordent une place plus importante 

à la santé et à la sécurité sur le lieu de 

travail, en tant que partie intégrante du 

programme pour un travail décent, et que 

l'Union fournisse une assistance 

technique dans le cadre de l'application 

de ces dispositions, afin qu'elles ne 

fassent pas obstacle au commerce; 

  

Or. en 

 

 


