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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. souligne le rôle de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans la contribution au 
développement durable et à la stratégie de Lisbonne dans des aspects comme l'utilisation 
plus rationnelle des ressources naturelles, l'obtention de meilleurs résultats en matière 
d'innovation, la diminution de la pauvreté et le respect accru des droits humains;

2. souscrit à l'initiative de la Commission de créer un forum de dialogue entre les différents 
acteurs, à l'échelle de l'UE et dans les États membres, qui facilitera l'échange de meilleures 
pratiques et sensibilisera à la RSE au niveau européen; souligne néanmoins que la 
Commission ne doit pas prendre des initiatives visant à mettre en place un autre cadre 
réglementaire inutilisable faisant entrer en jeu des règles qui n'existent pas dans les États 
membres concernés;

3. souligne que la participation d'entreprises à des activités de RSE devrait toujours être 
volontaire et tenir compte de l'état de développement réel du marché dans chaque État 
membre, de sa culture économique, de la manière dont il respecte le principe de 
partenariat social ainsi que les aspects d'ordre politique; souligne également que ces 
activités ne peuvent pas se substituer aux activités du secteur public là où de telles 
mesures sont dûment justifiées, et qu'elles doivent être indépendantes des cadres 
réglementaires s'appliquant aux acteurs du secteur public;

4. signale que la RSE doit aborder des nouveaux thèmes comme l'apprentissage tout au long 
de la vie, l'organisation du travail, l'égalité des chances, l'inclusion sociale, le 
développement durable et l'éthique, de manière qu'elle serve d'instrument additionnel pour 
la gestion du changement industriel et les restructurations;

5. encourage les entreprises à décider individuellement des critères applicables aux solutions 
dans le domaine de la RSE; est convaincu que les activités de RSE qui n'émanent pas de 
l'entreprise mais qui sont imposées de l'extérieur pourraient dissuader les entreprises 
d'investir dans et de commercer avec d'autres pays, en particulier les pays en 
développement, et pourraient donc réduire les chances de développement économique et 
compromettre les efforts visant à éradiquer la pauvreté;

6. fait valoir combien il importe de bâtir la confiance et le consensus et de soutenir des 
principes acceptés au niveau international, comme les principes directeurs de l'OCDE 
pour les entreprises multinationales, étant donné qu'il n'existe pas de système de mesure 
accepté au niveau mondial pour les activités de RSE;

7. appelle de ses vœux un dialogue qui encourage les entreprises à établir un équilibre 
raisonnable entre les considérations éthiques, le profit et la compétitivité; rejette l'idée 
selon laquelle la recherche du profit est incompatible avec un comportement éthique et 
reconnaît la contribution des marchés ouverts et compétitifs au bien être et à la durabilité; 
souligne que la responsabilité éthique et commerciale ne doit jamais porter atteinte aux 
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libertés ou aux droits humains fondamentaux, que toutes les entreprises européennes 
opérant dans des pays tiers devraient prendre en considération; rappelle également les 
effets positifs que des sociétés européennes peuvent avoir sur les conditions de travail 
locales et sur l'environnement et qu'il importe de transférer le savoir-faire et la technologie 
acquis à l'occasion d'investissements étrangers et d'activités économiques exercées dans 
des pays hôtes; souligne également que les entreprises impliquées en tant qu'employeurs 
ou parties prenantes dans les pays tiers sont tenues de ne jamais tirer profit de l'oppression 
des citoyens; estime que les consommateurs jouent un rôle important dans l'économie;

8. considère que la dimension internationale de la RSE devra être un moteur pour 
l'élaboration de lignes directrices favorisant la mise en place de ces politiques dans le 
monde entier.
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