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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite les États membres et la Commission à soutenir et à promouvoir le respect des 
normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) en tant que 
composante de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), où qu'elles exercent leurs 
activités;

2. rappelle la nécessité de promouvoir l'esprit d'entreprise responsable à l'égard de la société 
et de l'environnement pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; 
encourage la Commission et les États membres à promouvoir et à utiliser activement le 
potentiel féminin dans ce domaine, mais considère qu'une entreprise ne peut être 
socialement responsable que si elle respecte la totalité des droits de ses travailleurs;

3. rappelle le rôle fondamental des entreprises dans le respect des valeurs fondamentales de 
l'Union; encourage ces dernières à adopter des pratiques de recrutement adéquates et non 
discriminatoires en vue de promouvoir, conformément à la législation nationale et 
européenne, l'emploi des femmes (en faisant passer le taux d'activité des femmes à 60 % 
au moins, conformément aux objectifs de Lisbonne) et des personnes défavorisées ainsi 
que des personnes handicapées; invite les États membres et la Commission à valoriser les 
bonnes pratiques des entreprises dans ce domaine, notamment par la distribution de prix 
ou d'autres distinctions;

4. demande une politique de recrutement responsable à l'égard des personnes défavorisées 
ou victimes de discriminations ainsi que des personnes dont la capacité de travail est 
limitée par un handicap;

5. demande aux États membres et à la Commission de s'engager à promouvoir la RSE dans 
toutes les entreprises européennes actives au sein de l'Union et à l'extérieur de celle-ci;
invite la Commission, dans le cadre des travaux de la nouvelle Alliance pour la RSE, à 
envisager la création d'une charte de bonne conduite à laquelle pourraient souscrire les 
entreprises européennes;

6. souligne que les entreprises faisant preuve de responsabilité sociale apportent une 
contribution importante à l'élimination des inégalités qui touchent plus particulièrement 
les femmes et les personnes défavorisées ainsi que les personnes handicapées sur le 
marché du travail notamment en matière d'accès à l'emploi, de prestations sociales, de 
formation, de progression professionnelle et de politique de salaires justes; souligne que 
les entreprises devraient axer leur politique de recrutement sur la directive 76/207/CEE 
du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation 
et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail1;

  
1 JO L 39 du 14.2.1976, p. 40. Directive modifiée par la directive 2002/73/CE (JO L 269 du 5.10.2002, p. 15).
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7. rappelle qu'un comportement socialement responsable implique le respect de la 
législation nationale et communautaire relative à l'égalité et à la non-discrimination dans 
toutes les activités des entreprises, y compris en matière de délocalisation;

8. insiste sur l'importance du rôle des partenaires sociaux dans la promotion de l'emploi 
féminin et la lutte contre les discriminations; les encourage à prendre des initiatives, dans 
le cadre de la RSE, en faveur d'une plus grande participation des femmes aux instances 
dirigeantes des entreprises, aux comités d'entreprises et dans les instances de dialogue 
social;

9. souligne que la RSE devrait impliquer l'adoption de politiques visant à promouvoir un 
environnement de travail de qualité, conformément à la législation nationale et 
européenne, ainsi qu'à permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale;

10. considère que, dans le cadre de la RSE, les entreprises pourraient parrainer des activités 
culturelles et éducatives qui offriraient une valeur ajoutée aux politiques européennes 
dans le domaine de la culture et de la formation tout au long de la vie;

11. invite la Commission à encourager, dans le cadre du suivi des progrès de la RSE, une 
plus grande participation des femmes au forum plurilatéral ainsi que l'échange 
d'informations et de bonnes pratiques dans le domaine de l'égalité des genres;

12. demande que le concept de RSE soit appréhendé globalement étant donné que la 
responsabilité sociale d'une entreprise, loin de se limiter aux rapports professionnels 
directs, comprend également d'autres domaines.
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