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Proposition de résolution

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 1
Visa 6 bis (nouveau)

- vu l'annonce de Global Compact et de l'initiative Global Reporting des Nations 
unies du 9 octobre 2006, selon laquelle ils auraient scellé une "alliance 
stratégique",

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 2
Considérant A (nouveau)

A. considérant que les entreprises ne peuvent se substituer aux pouvoirs publics 
lorsque ceux-ci sont défaillants a assumé leur contrôle sur le respect des normes 
sociales et environnementales,

Or. fr
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 3
Paragraphe 1

1. se déclare convaincu que l'accroissement de la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises (suppression) constitue un élément essentiel de 
l'Agenda social européen et de la stratégie européenne pour le développement durable, 
et permet de répondre aux problèmes sociaux posés par la mondialisation économique;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 4
Paragraphe 1

1. se déclare convaincu que l'accroissement de la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, liée au principe de la responsabilité des entreprises, 
constitue un élément essentiel de la stratégie de Lisbonne, de l'Agenda social 
européen et de la stratégie européenne pour le développement durable, et permet de 
répondre aux problèmes sociaux posés par la mondialisation économique;

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 5
Paragraphe 1

1. se déclare convaincu que l'accroissement de la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, liée au principe de la responsabilité des entreprises, 
constitue en premier lieu une obligation fondamentale des entreprises et, 
parallèlement, un élément essentiel du modèle social européen et de la stratégie 
européenne pour le développement durable, et permet de répondre aux problèmes 
sociaux posés par la mondialisation économique;

Or. el
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Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 6
Paragraphe 2

2. prend acte de la communication de la Commission (suppression) sur la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) (suppression); se déclare toutefois préoccupé par le 
manque de transparence et d'équilibre qui a caractérisé les consultations organisées 
avant sa publication;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 7
Paragraphe 2

2. se félicite de la communication de la Commission, qui donne une nouvelle impulsion 
au débat mené par l'UE sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 8
Paragraphe 2

2. se félicite de la communication de la Commission, qui donne une nouvelle impulsion 
au débat mené par l'UE sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) à la suite 
d'une période d'inaction; (suppression)

Or. de

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 9
Paragraphe 2

2. se félicite de la communication de la Commission, qui donne une nouvelle impulsion 
au débat mené par l'UE sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et constitue 
une réponse au débat en cours depuis longtemps entre les parties intéressées sur 
l'adoption d'une définition claire des RSE;
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Or. pl

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 10
Paragraphe 3

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 11
Paragraphe 3

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 12
Paragraphe 3

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 13
Paragraphe 3

3. reconnaît que le débat (suppression) entre les différentes parties prenantes au sujet 
d'une définition appropriée de la RSE se doit de délimiter les responsabilités dévolues 
à chacune des parties ;

Or. es
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Paragraphe 3

3. reconnaît que le débat se poursuit entre les différentes parties prenantes au sujet d'une 
définition appropriée de la RSE, et que la notion de "ce qui va au-delà du respect des 
normes" devrait constituer un argument supplémentaire pour que les entreprises 
respectent intégralement le droit national et le droit international si elles 
revendiquent la responsabilité sociale;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 15
Paragraphe 3

3. reconnaît que le débat se poursuit entre les différentes parties prenantes au sujet d'une 
définition appropriée de la RSE, et que la notion de "ce qui va au-delà du respect des 
normes" peut permettre à certaines entreprises de prétendre faire preuve de 
responsabilité en matière sociale tout en enfreignant les lois nationales ou 
internationales;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 16
Paragraphe 3

3. reconnaît que le débat se poursuit entre les différentes parties prenantes au sujet d'une 
définition appropriée de la RSE, et que la notion de "ce qui va au-delà du respect des 
normes" permet à certaines entreprises de prétendre faire preuve de responsabilité en 
matière sociale tout en enfreignant les lois nationales ou internationales; estime que 
l'assistance apportée par l'UE aux gouvernements des pays tiers pour qu'ils mettent 
en œuvre une réglementation sociale et environnementale conforme aux 
conventions internationales et des mécanismes de contrôle efficaces constituent un 
complément nécessaire pour faire progresser la RSE des entreprises européennes à 
l'échelle mondiale;

Or. en
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 17
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. reconnaît que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) se définit comme 
l'intégration volontaire d'aspects sociaux et environnementaux dans les activités 
d'une entreprise, lesquels viennent s'ajouter aux dispositions législatives et aux 
obligations contractuelles;

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 18
Paragraphe 4

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Paragraphe 4

4. partage l'avis de la Commission suivant lequel les actions menées en matière de RSE 
devraient être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque (suppression); considère 
que l'approche européenne de la RSE devrait demeurer volontaire, tout en 
n'excluant pas d'autres possibilités d'amélioration par le dialogue et la recherche;

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 20
Paragraphe 4

4. estime que les actions menées en matière de RSE devraient être promues en fonction 
de leur intérêt intrinsèque, et qu'il convient de mettre en œuvre des réglementations 
appropriées; considère que le débat mené au sein de l'UE sur le caractère volontaire 
ou obligatoire des approches de la RSE est une excuse pour justifier l'inaction dans 
le domaine de la recherche et du dialogue portant sur d'éventuelles mesures 
réglementaires;
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Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 21
Paragraphe 4

4. partage l'avis de la Commission suivant lequel les actions menées en matière de RSE 
doivent être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque, et non pour remplacer la
réglementation publique en vigueur dans les secteurs considérés, ainsi que les 
obligations correspondantes des entreprises, ni pour servir de prétexte à 
l'introduction d'une telle législation; considère que le débat mené au sein de l'UE sur le 
caractère volontaire ou obligatoire des approches de la RSE devrait être "dépolarisé" 
en réintroduisant une approche essentiellement volontariste tout en permettant - sans 
obligation - une recherche et un dialogue portant sur d'éventuelles mesures 
réglementaires;

Or. el

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 22
Paragraphe 4

4. partage l'avis de la Commission suivant lequel les actions menées en matière de RSE 
devraient être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque, et non pour remplacer 
une réglementation appropriée dans d'autres domaines ou pour servir de prétexte à 
l'introduction d'une telle législation; s'inquiète de ce que la directive sur les produits 
énergétiques semble donner un exemple de remplacement d'une législation 
appropriée par des accords volontaires; considère que le débat mené au sein de l'UE 
sur le caractère volontaire ou obligatoire des approches de la RSE devrait être 
"dépolarisé" en réintroduisant une approche essentiellement volontariste tout en 
permettant - sans obligation - une recherche et un dialogue portant sur d'éventuelles 
mesures réglementaires;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 23
Paragraphe 4

4. partage l'avis de la Commission suivant lequel les actions menées en matière de RSE 
devraient être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque, et non pour remplacer 
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une réglementation appropriée dans d'autres domaines ou pour servir de prétexte à 
l'introduction d'une telle législation; considère que le débat mené au sein de l'UE sur le 
caractère volontaire ou obligatoire des approches de la RSE devrait être "dépolarisé" 
en (suppression) permettant (suppression) une recherche et un dialogue portant sur 
d'éventuelles mesures réglementaires visant à introduire des engagements 
contraignants appropriés;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 24
Paragraphe 4

4. partage l'avis de la Commission suivant lequel les actions menées en matière de RSE 
devraient être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque, et non pour remplacer 
une réglementation appropriée dans d'autres domaines ou pour servir de prétexte à 
l'introduction d'une telle législation; considère que le débat mené au sein de l'UE sur le 
caractère volontaire ou obligatoire des approches de la RSE devrait être "dépolarisé" 
en réintroduisant une approche essentiellement volontariste (suppression);

Or. es

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 25
Paragraphe 4

4. partage l'avis de la Commission suivant lequel les actions menées en matière de RSE 
devraient être promues en fonction de leur intérêt intrinsèque, et non pour remplacer 
une réglementation appropriée dans d'autres domaines ou pour servir de prétexte à 
l'introduction d'une telle législation; considère toutefois que le débat mené au sein de 
l'UE sur le caractère volontaire ou obligatoire des approches de la RSE devrait être 
"dépolarisé" en réintroduisant une approche essentiellement volontariste basée sur des 
objectifs clairs, dans les domaines sociaux et environnementaux, et des mesures 
d'évaluation et de suivi pouvant devenir obligatoires;

Or. fr
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Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 26
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. cette approche volontariste ne se substitue pas mais s'ajoute seulement aux normes 
actuelles et aux futures initiatives législatives européennes en matière de sécurité au 
travail, d'organisation du temps de travail, de consultation et d'information du 
travailleur, de lutte contre les discriminations, de santé et de protection du 
consommateur, et de respect de l'environnement dans le cadre de l'activité 
économique;

Or. fr

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 27
Paragraphe 5

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 28
Paragraphe 5

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 29
Paragraphe 5

5. demeure convaincu que la grande prolifération des initiatives volontaires en matière 
de RSE démontre l'importance qui lui est accordée et incite nombre d'entreprises à
adopter des politiques en matière de RSE, particulièrement les petites et moyennes
entreprises; considère que cette prolifération a peu de chances d'aller de pair avec 
une multiplication de politiques très prudentes mais créera, par le biais des forces 
du marché et de la concurrence, une incitation en faveur de politiques plus 
ambitieuses en matière de RSE;
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Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 30
Paragraphe 5

5. demeure convaincu que (suppression) des initiatives volontaires en matière de RSE 
peuvent être promues par l'ensemble des entreprises, y compris les PME, en 
fonction de leurs capacités, sans préjudice de la qualité et de la crédibilité élevées de 
telles actions;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 31
Paragraphe 5

5. considère que la (suppression) prolifération des initiatives volontaires en matière de 
RSE peut inciter nombre d'entreprises, et notamment les petites entreprises, à adopter 
des politiques en matière de RSE, et que la Commission doit s'employer à 
promouvoir la diffusion des bonnes pratiques entourant de telles initiatives 
(suppression);

Or. es

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 32
Paragraphe 5

5. fait observer que la (suppression) prolifération des initiatives volontaires en matière 
de RSE pourrait être perçue comme un obstacle dissuadant nombre d'entreprises 
d'adopter des politiques en matière de RSE, particulièrement les petites entreprises, et 
n'incitant pas non plus les entreprises à mettre en œuvre des actions plus crédibles en 
matière de RSE, même si l'on pourrait tout aussi bien avancer qu'une telle variété 
est susceptible de donner davantage d'inspiration aux entreprises;

Or. en
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Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 33
Paragraphe 5

5. demeure convaincu que la grande prolifération des initiatives volontaires en matière 
de RSE dissuade nombre d'entreprises d'adopter des politiques en matière de RSE 
(suppression) et n'incite pas non plus les entreprises à mettre en œuvre des actions 
plus crédibles en matière de RSE, et, par conséquent, que la "convergence" de telles 
initiatives, telle que la préconisait précédemment la Commission, devrait continuer à 
faire partie du débat mené par l'UE;

Or. pl

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 34
Paragraphe 5

5. demeure convaincu que la grande prolifération des initiatives volontaires en matière 
de RSE dissuade nombre d'entreprises d'adopter des politiques en matière de RSE,
particulièrement les petites entreprises, et n'incite pas non plus les entreprises à mettre 
en œuvre des actions plus crédibles en matière de RSE, et, par conséquent, que la 
"convergence" de telles initiatives devrait être facilitée par un cadre réglementaire 
au niveau de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 35
Paragraphe 5

5. demeure convaincu que la grande prolifération des initiatives volontaires en matière 
de RSE dissuade nombre d'entreprises d'adopter des politiques en matière de RSE, 
particulièrement les petites entreprises, et n'incite pas non plus les entreprises à mettre 
en œuvre des actions plus crédibles en matière de RSE, et, par conséquent, que la 
"convergence" de telles initiatives, telle que la préconisait précédemment la 
Commission, devrait continuer à faire partie du débat mené par l'UE; estime que la 
Commission devrait en outre envisager d'établir une liste de critères à respecter par 
les entreprises qui assument des responsabilités sociales d'entreprise;

Or. it
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Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 36
Paragraphe 5

5. demeure convaincu que la grande prolifération des initiatives volontaires en matière 
de RSE dissuade nombre d'entreprises d'adopter des politiques en matière de RSE, 
particulièrement les petites entreprises, et n'incite pas non plus les entreprises à mettre 
en œuvre des actions plus crédibles en matière de RSE, et, par conséquent, que la 
"convergence" de telles initiatives, telle que la préconisait précédemment la 
Commission, devrait continuer à faire partie du débat mené par l'UE; estime que, dans 
ce domaine, la Commission devrait envisager de dresser une liste de critères à 
respecter par les entreprises qui se veulent responsables;

Or. en

Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 37
Paragraphe 5

5. demeure convaincu que la grande prolifération des initiatives volontaires en matière 
de RSE dissuade nombre d'entreprises d'adopter des politiques en matière de RSE, 
particulièrement les petites entreprises, et n'incite pas non plus les entreprises à mettre 
en œuvre des actions plus crédibles en matière de RSE, et, par conséquent, que la 
"convergence" de telles initiatives, telle que la préconisait précédemment la 
Commission, devrait continuer à faire partie du débat mené par l'UE; estime que, dans 
ce domaine, la Commission devrait envisager de dresser une liste de critères à 
respecter par les entreprises qui se veulent responsables;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 38
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. se félicite du nombre croissant d'initiatives volontaires en matière de RSE dans la 
mesure où la convergence des pratiques et des instruments liés à la RSE repose sur 
une base dictée par le marché et, de surcroît, par une approche volontairement 
ascendante et multilatérale, qui contribuent à instaurer un meilleur équilibre entre 
la comparabilité, la cohérence et la flexibilité;

Or. de
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Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 39
Paragraphe 6

6. estime que (suppression) des initiatives volontaristes en matière de RSE manquent de 
crédibilité et réclament un engagement à incorporer les normes et les principes 
existants reconnus internationalement et (suppression) une approche multilatérale, 
ainsi que (suppression) l'application d'un dispositif de contrôle et de vérification 
indépendant, complété par une réglementation appropriée;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 40
Paragraphe 6

6. estime que la crédibilité des initiatives volontaristes en matière de RSE dépend en 
outre d'un engagement à incorporer les normes et les principes existants reconnus 
internationalement et d'une approche multilatérale, ainsi que l'a recommandé le forum 
plurilatéral européen sur la RSE (FPE) (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 41
Paragraphe 6

6. estime que la crédibilité des initiatives volontaristes en matière de RSE dépend en 
outre d'un engagement à incorporer les normes et les principes existants reconnus 
internationalement et d'une approche multilatérale, ainsi que l'a recommandé le forum 
plurilatéral européen sur la RSE (FPE), et encore de l'application d'un dispositif de 
contrôle et de vérification indépendant; recommande la création d'un tel mécanisme 
à l'échelle européenne;

Or. en
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 42
Paragraphe 6

6. estime que la crédibilité des initiatives volontaristes en matière de RSE dépend en 
outre d'un engagement à incorporer les normes et les principes existants reconnus 
internationalement et d'une approche multilatérale, ainsi que l'a recommandé le forum 
plurilatéral européen sur la RSE (FPE), et encore de l'application d'un dispositif de 
contrôle et de vérification indépendant; recommande la création de ce type de 
mécanisme à l'échelle européenne;

Or. it

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 43
Paragraphe 6

6. estime que la crédibilité des initiatives volontaristes en matière de RSE dépend en 
outre d'un engagement à incorporer les normes et les principes existants reconnus 
internationalement et d'une approche multilatérale, ainsi que l'a recommandé le forum 
plurilatéral européen sur la RSE (FPE), et encore de l'application d'un dispositif de 
contrôle et de vérification indépendant; recommande la création d'un tel mécanisme 
à l'échelle européenne;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 44
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime que le débat mené au sein de l'UE sur la RSE en est arrivé au stade où 
l'accent devrait passer des "procédés" aux "résultats", pour aboutir à une 
contribution mesurable et transparente des entreprises à la lutte contre l'exclusion 
sociale et la détérioration de l'environnement en Europe et dans le monde;

Or. en
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Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 45
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. reconnaît que bon nombre d'entreprises consentent déjà d'importants efforts, 
qu'elles intensifient, en vue de respecter leurs obligations en matière de 
responsabilité sociale;

Or. da

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 46
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. fait observer que les marchés et les entreprises sont à différents stades de 
développement en Europe; considère par conséquent qu'une méthode trop 
globalisante visant à imposer aux entreprises un modèle unique de comportement 
n'est pas pertinente et n'aboutira pas à un recours significatif des entreprises à la 
RSE; considère en outre que l'accent devrait être mis sur le développement de la 
société civile et notamment sur la sensibilisation des consommateurs à une 
production responsable propre à encourager le recours à la responsabilité des 
entreprises, qui est un engagement durable et qui présente de l'intérêt pour les 
contextes nationaux et régionaux particuliers;

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 47
Paragraphe 7

7. se déclare préoccupé par la décision de la Commission de créer, en partenariat avec 
plusieurs réseaux d'entreprises, une alliance européenne pour la responsabilité sociale 
des entreprises (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 48
Paragraphe 7

7. note que la décision de la Commission de créer, en partenariat avec plusieurs réseaux 
d'entreprises, une alliance européenne pour la responsabilité sociale des entreprises 
peut être élargie et doit bénéficier du concours des représentants des travailleurs des 
entreprises concernées; recommande que la Commission prévoie elle-même un point 
de coordination unique afin de maintenir une sensibilisation sur la composition et les 
activités de l'alliance, ainsi que de convenir d'objectifs clairs, de calendriers et d'une 
vision stratégique pour éclairer ses travaux;

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 49
Paragraphe 7

7. se félicite de la décision de la Commission de créer, en partenariat avec plusieurs 
réseaux d'entreprises, une alliance européenne pour la responsabilité sociale des 
entreprises; recommande que la Commission prévoie elle-même un point de 
coordination unique afin de maintenir une sensibilisation sur la composition et les 
activités de l'alliance, ainsi que de convenir d'objectifs clairs, de calendriers et d'une 
vision stratégique pour éclairer ses travaux; encourage l'ensemble des entreprises 
européennes et des entreprises opérant en Europe, grandes et petites, à se rallier à 
cette initiative;

Or. en

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 50
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. estime que le dialogue social a constitué un moyen efficace pour la promotion des 
initiatives en matière de RSE et que le comité d'entreprise européen a joué un rôle 
constructif dans la mise en place des meilleures pratiques en matière de RSE;

Or. da
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 51
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. encourage les représentants des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, à 
promouvoir une alliance entre leurs membres; relève que, dans le cas des petites 
entreprises, une telle démarche peut nécessiter une attention particulière et prendre 
plus de temps pour se traduire dans des résultats tangibles;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 52
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. souligne le fait que la création d'une alliance et l'engagement politique en faveur 
d'une approche volontaire de la RSE déplace la charge de la preuve vers les 
entreprises européennes; considère que la présentation de résultats tangibles dans 
ce domaine constitue un défi pour l'ensemble des entreprises et que l'alliance sera 
un forum où ces travaux pourront être utilement exposés;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 53
Paragraphe 8

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 54
Paragraphe 8

8. suggère qu'une augmentation sensible du recours aux pratiques en matière de RSE 
parmi les entreprises de l'UE, le développement de nouveaux modèles de meilleures 
pratiques par des entreprises chefs de file pour différents aspects de la RSE, et 
l'identification et la promotion d'actions spécifiques de l'UE pour soutenir la RSE,
l’évaluation de l’impact de ces initiatives sur l’environnement et les droits humains 
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et sociaux, pourraient constituer les pierres de touche fondamentales de la réussite de 
l'alliance; propose également qu'un délai de deux ans soit fixé pour l'achèvement des 
travaux des "laboratoires" créés sous son égide, ainsi que l'a suggéré RSE Europe;

Or. fr

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 55
Paragraphe 8

8. suggère qu'une augmentation sensible du recours aux pratiques en matière de RSE 
parmi les entreprises de l'UE, le développement de nouveaux modèles de meilleures 
pratiques par des entreprises chefs de file pour différents aspects de la RSE, 
l'évaluation de l'impact de ces initiatives sur l'environnement, les droits de l'homme 
et les droits sociaux, et l'identification et la promotion d'actions spécifiques de l'UE 
pour soutenir la RSE pourraient constituer les pierres de touche fondamentales de la 
réussite de l'alliance; propose également qu'un délai de deux ans soit fixé pour 
l'achèvement des travaux des "laboratoires" créés sous son égide, ainsi que l'a suggéré 
RSE Europe;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 56
Paragraphe 8

8. suggère qu'une augmentation sensible du recours aux pratiques en matière de RSE 
parmi les entreprises de l'UE, le développement de nouveaux modèles de meilleures 
pratiques par des entreprises chefs de file pour différents aspects de la RSE, 
l'évaluation des impacts de ces initiatives sur l'environnement, sur les droits 
humains et sur les droits sociaux, et l'identification et la promotion d'actions 
spécifiques de l'UE pour soutenir la RSE pourraient constituer les pierres de touche 
fondamentales de la réussite de l'alliance; propose également qu'un délai de deux ans 
soit fixé pour l'achèvement des travaux des "laboratoires" créés sous son égide, ainsi 
que l'a suggéré RSE Europe;

Or. it
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Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 57
Paragraphe 8

8. suggère qu'une augmentation sensible du recours aux pratiques en matière de RSE 
parmi les entreprises de l'UE, le développement de nouveaux modèles de meilleures 
pratiques par des entreprises chefs de file pour différents aspects de la RSE, 
l'évaluation de l'impact de ces initiatives sur l'environnement, les droits de l'homme 
et les droits sociaux, et l'identification et la promotion d'actions spécifiques de l'UE 
pour soutenir la RSE pourraient constituer les pierres de touche fondamentales de la 
réussite de l'alliance; propose également qu'un délai de deux ans soit fixé pour 
l'achèvement des travaux des "laboratoires" créés sous son égide, ainsi que l'a suggéré 
RSE Europe;

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 58
Paragraphe 8

8. suggère qu'une augmentation sensible du recours aux pratiques en matière de RSE 
parmi les entreprises de l'UE, le développement de nouveaux modèles de meilleures 
pratiques par des entreprises chefs de file ainsi que par les responsables syndicaux 
des entreprises pour différents aspects de la RSE, et l'identification et la promotion 
d'actions spécifiques de l'UE pour soutenir la RSE pourraient constituer les pierres de 
touche fondamentales de la réussite de l'alliance; propose également qu'un délai de 
deux ans soit fixé pour l'achèvement des travaux des "laboratoires" créés sous son 
égide, ainsi que l'a suggéré RSE Europe;

Or. el

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 59
Paragraphe 8

8. suggère qu'une augmentation sensible du recours aux pratiques en matière de RSE 
parmi les entreprises de l'UE, le développement de nouveaux modèles de meilleures 
pratiques par des entreprises chefs de file pour différents aspects de la RSE, et 
l'identification et la promotion d'actions et d'une réglementation spécifiques de l'UE 
pour soutenir la RSE pourraient constituer les pierres de touche fondamentales de la 
réussite de l'alliance; propose également qu'un délai de deux ans soit fixé pour 
l'achèvement des travaux des "laboratoires" créés sous son égide, ainsi que l'a suggéré 
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RSE Europe;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 60
Paragraphe 9

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 61
Paragraphe 9

9. (suppression) estime que des leçons devraient être tirées des deux années de 
fonctionnement du FPE, en particulier de la pratique de rapporteurs indépendants; 
juge toutefois des améliorations nécessaires pour éviter la recherche d'un consensus 
basé sur le plus petit dénominateur commun; encourage en outre vivement les 
représentants de la Commission à diriger ce débat;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 62
Paragraphe 9

9. relève que (suppression) des mesures doivent être prises pour convaincre les 
différents acteurs qu'un véritable dialogue aura lieu au FPE, qui aura une incidence 
réelle sur les politiques et les programmes de l'UE visant à promouvoir et à appliquer 
la RSE dans les entreprises de l'UE (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 63
Paragraphe 9

9. relève que (suppression) que des actions doivent être menées pour convaincre les 
différents acteurs qu'un véritable dialogue aura lieu, qui aura une incidence réelle sur 
les politiques et les programmes de l'UE visant à promouvoir et à appliquer la RSE 
dans les entreprises de l'UE; estime que des leçons devraient être tirées des deux 
années de fonctionnement du FPE, qui sont positives s'agissant de la règle "ni gloire, 
ni honte" et de la pratique de rapporteurs indépendants, des améliorations visant à 
éviter la recherche du consensus basé sur le plus petit dénominateur commun 
(suppression);

Or. pl

Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 64
Paragraphe 9

9. relève que la nouvelle convocation du forum plurilatéral européen a été ajoutée 
tardivement à la communication, et que des mesures doivent être prises pour 
convaincre les différents acteurs qu'un véritable dialogue aura lieu, qui aura une 
incidence réelle sur les politiques et les programmes de l'UE visant à promouvoir et à 
appliquer la RSE dans les entreprises de l'UE; estime que des leçons devraient être 
tirées des deux années de fonctionnement du FPE, en particulier de la pratique de 
rapporteurs indépendants; juge toutefois des améliorations nécessaires pour éviter la 
recherche d'un consensus basé sur le plus petit dénominateur commun; encourage en 
outre vivement les représentants de la Commission à s'engager activement dans le 
débat;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 65
Paragraphe 9

9. relève que la nouvelle convocation du forum plurilatéral européen a été ajoutée 
tardivement à la communication, et que des mesures doivent être prises pour 
convaincre les différents acteurs qu'un véritable dialogue aura lieu, qui aura une 
incidence réelle sur les politiques et les programmes de l'UE visant à promouvoir et à 
appliquer la RSE dans les entreprises de l'UE; estime que des leçons devraient être 
tirées des deux années de fonctionnement du FPE, qui sont positives s'agissant de la 
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règle "ni gloire, ni honte", en particulier de la pratique de rapporteurs indépendants; 
estime que, quoi qu'il en soit, des améliorations sont nécessaires pour éviter la 
recherche du consensus basé sur le plus petit dénominateur commun; en outre, 
encourage vivement une participation active des représentants de la Commission 
(suppression) dans le débat;

Or. it

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 66
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. demande à la Commission d'inviter des représentants de plusieurs gouvernements 
nationaux et exécutifs régionaux et locaux qui ont pris l'engagement de faire appel 
aux achats publics et à d'autres outils relevant de l'administration publique pour 
faire progresser la RSE, à constituer leur propre "laboratoire" dans le cadre de 
l'"alliance" et à intégrer leurs expériences dans ses futurs travaux;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 67
Paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter. appuie les efforts consentis par la Commission pour étendre la possibilité d'adhérer 
à la FPE aux investisseurs, au secteur éducatif et aux autorités publiques, tout en 
insistant sur la nécessité de maintenir la possibilité d'un dialogue durable dans la 
perspective d'objectifs communs;

Or. en

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 68
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. estime que le forum plurilatéral européen sur la RSE doit jouer le rôle de partenaire 
principal de la Commission dans la proposition d'indicateurs, de mesures 
d'évaluation et de suivi, voire de normes, celui-ci étant le seul forum offrant une 
représentation équilibrée de l'intérêt général en regroupant partenaires sociaux, 
acteurs de la société civile et entreprises;
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Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 69
Paragraphe 10

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 70
Paragraphe 11

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 71
Paragraphe 11

11. se félicite de l'objectif qu'a la communication de lier la RSE à l'agenda de Lisbonne et 
adhère au principe de la "compétitivité responsable" en tant que partie intégrante 
du programme de la Commission pour l'innovation et la compétitivité;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 72
Paragraphe 11

11. se félicite de l'objectif qu'a la communication de lier la RSE à l'agenda de Lisbonne; 
met au défi les entreprises européennes d'expliquer dans les informations qu'elles 
communiquent comment elles contribuent aux objectifs affichés à Lisbonne de créer 
plus d'emplois, de meilleure qualité, d'accroître l'inclusion sociale, de faire face au 
vieillissement de la population, de veiller au développement durable et d'accroître
l'innovation;
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Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 73
Paragraphe 11

11. se félicite de l'objectif qu'a la communication de lier la RSE aux objectifs sociaux et 
environnementaux de l'agenda de Lisbonne;

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 74
Paragraphe 11

11. se félicite de l'objectif qu'a la communication de lier la RSE à l'agenda de Lisbonne 
dans la mesure où il considère précisément qu'une gestion responsable de la RSE 
par les entreprises peut contribuer à créer des emplois aussi bien qu'à améliorer les 
conditions de travail, et à faire respecter les droits des travailleurs aussi bien qu'à 
promouvoir le secteur recherche et développement des innovations technologiques;

Or. el

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 75
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. reconnaît que des règles de concurrence efficaces, à l'intérieur comme à l'extérieur 
de l'Europe, constituent un élément essentiel pour garantir que les entreprises 
adoptent des pratiques responsables, en assurant notamment un traitement et un 
accès équitables aux PME implantées localement;

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 76
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. affirme à nouveau que la mise en œuvre, dans le cadre de la RSE, de pratiques 
responsables et non-discriminatoires en matière de recrutement, qui favorisent 
l'emploi des femmes et des personnes défavorisées, contribue à la réalisation des 
objectifs de Lisbonne;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 77
Paragraphe 12

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 78
Paragraphe 12

12. prend acte, tout en les regrettant, des contradictions entre les stratégies de sourçage 
compétitif suivies par des entreprises qui recherchent des améliorations continues en 
termes de flexibilité et de coût, et leurs engagements publics volontaires en matière de 
RSE visant à éviter les pratiques d'exploitation des travailleurs et à promouvoir des 
relations à long terme avec les fournisseurs;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 79
Paragraphe 12

12. note et regrette les contradictions entre les stratégies de sourçage compétitif suivies 
par des entreprises qui recherchent des améliorations continues en termes de flexibilité 
et de coût, et les engagements volontaires en matière de RSE visant à éviter les 
pratiques d'exploitation des travailleurs et à promouvoir des relations à long terme 
avec les fournisseurs;



PE 382.340v01-00 26/62 AM\642428FR.doc

FR

Or. it

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 80
Paragraphe 12

12. relève la contradiction entre les stratégies de sourçage compétitif suivies par des 
entreprises qui recherchent des améliorations continues en termes de flexibilité et de 
coût, et les engagements volontaires en matière de RSE visant à éviter les pratiques 
d'exploitation des travailleurs et à promouvoir des relations à long terme avec les 
fournisseurs;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 81
Paragraphe 12

12. se félicite du débat sur la façon de rendre compatibles les stratégies de sourçage 
compétitif suivies par des entreprises en vue d'améliorer la flexibilité et les coûts, 
ainsi que les engagements volontaires en matière de RSE (suppression);

Or. es

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 82
Paragraphe 12

12. se félicite du dialogue visant à expliquer comment les stratégies de sourçage 
compétitif suivies par des entreprises qui recherchent des améliorations continues en 
termes de flexibilité et de coût peuvent cohabiter avec les engagements volontaires 
(suppression) visant à éviter les pratiques d'exploitation des travailleurs et à 
promouvoir des relations à long terme avec les fournisseurs;

Or. en
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Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 83
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. suggère à ce titre que les évaluations et le suivi des entreprises européennes 
reconnues responsables s'étendent également à leurs activités et à celles de leurs 
sous-traitants en dehors de l'Union européenne, afin de s'assurer que la RSE 
bénéficie également aux pays-tiers et particulièrement aux pays en voie de 
développement, en conformité avec les conventions de l'OIT concernant notamment 
la liberté syndicale, l'interdiction du travail des enfants, du travail forcé, et plus 
spécifiquement à destination des femmes, des migrants, des autochtones et des 
groupes minoritaires;

Or. fr

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 84
Paragraphe 13

13. (suppression) demande que priorité soit donnée aux questions sociales et 
environnementales à la fois dans la promotion des nouveaux produits et procédés de 
fabrication issus des politiques de l'innovation et des échanges commerciaux de l'UE, 
et dans l'élaboration des stratégies de compétitivité sectorielles, sous-régionales et 
locales;

Or. en

Amendement déposé par Mario Mantovani

Amendement 85
Paragraphe 13

13. reconnaît que la RSE peut se révéler un élément moteur important pour les entreprises 
pour autant qu'elle soit considérée comme une ressource et non comme une 
nouvelle contrainte et demande l'intégration des questions sociales et 
environnementales en faveur de nouveaux produits et procédés de fabrication par 
l'intermédiaire des politiques d'innovation et commerciales de l'UE, ainsi qu'en 
élaborant des stratégies de compétitivité sectorielles, sous-régionales et locales;

Or. it
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Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 86
Paragraphe 13

13. reconnaît que la RSE constitue un élément qui influe sur la gestion des entreprises et 
demande l'intégration des questions sociales et environnementales en faveur de 
nouveaux produits et procédés de fabrication par l'intermédiaire des politiques 
d'innovation et commerciales de l'UE, ainsi qu'en élaborant des stratégies de 
compétitivité sectorielles, sous-régionales et locales;

Or. pl

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 87
Paragraphe 13

13. reconnaît que la RSE constitue un élément moteur important pour les entreprises et 
demande l'intégration des politiques sociales telles que le respect des droits des 
travailleurs, une politique équitable en matière de rémunération, la lutte contre les 
discriminations, l'apprentissage tout au long de la vie, etc., et environnementales, en 
mettant l'accent sur la promotion volontariste d'un développement durable, en 
faveur de nouveaux produits et procédés de fabrication par l'intermédiaire des 
politiques d'innovation et commerciales de l'UE, ainsi qu'en élaborant des stratégies de 
compétitivité sectorielles, sous-régionales et locales;

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 88
Paragraphe 13

13. reconnaît que la RSE constitue un élément moteur important pour les entreprises et 
demande l'intégration des questions sociales et environnementales dans la promotion 
des nouveaux produits et procédés de fabrication issus des politiques de l'innovation et 
des échanges commerciaux de l'UE (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 89
Paragraphe 13

13. reconnaît que la RSE constitue un élément moteur important pour les entreprises et 
demande l'intégration des questions sociales et environnementales en faveur de 
nouveaux produits et procédés de fabrication par l'intermédiaire des politiques 
d'innovation et commerciales de l'UE, ainsi qu'en élaborant des stratégies de 
compétitivité sectorielles, sous-régionales et locales; souligne, dans ce contexte, les 
avantages considérables offerts aux entreprises par la RSE: fidélisation des clients, 
attraction d'investisseurs, engagement accru de la part des employés, renforcement 
de son influence sur la société, etc.;

Or. es

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 90
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne l'importance de renforcer l'image positive des entreprises privées en tant 
que facteurs de développement et en tant qu'employeurs, et d'aider à promouvoir 
une culture de l'entreprise;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 91
Paragraphe 14

14. se félicite de la tendance observée ces dernières années dans les grandes entreprises à 
publier des rapports d'initiative en matière sociale et environnementale (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 92
Paragraphe 14

14. se félicite de la tendance observée ces dernières années dans les grandes entreprises à 
publier des rapports d'initiative en matière sociale et environnementale; observe que le 
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nombre de ces rapports est en progression constante depuis 1993;

Or. de

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 93
Paragraphe 14

14. se félicite de la tendance observée ces dernières années dans les grandes entreprises à 
publier des rapports d'initiative en matière sociale et environnementale, tout en notant 
que leur nombre s'est à présent stabilisé et que seule une minorité utilise des normes 
et des principes admis internationalement, englobe l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement de l'entreprise ou fait appel à un système indépendant de 
contrôle et de vérification;

Or. en

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 94
Paragraphe 14

14. prend acte de la tendance observée ces dernières années dans les grandes entreprises à 
publier des rapports d'initiative en matière sociale et environnementale, tout en notant 
que leur nombre s'est à présent stabilisé et que ces rapports présentent encore trop 
d'indicateurs disparates, souffrant d'un manque de fiabilité et d'un rôle trop 
restreint des partenaires sociaux ou d'ONG sociales ou environnementales dans le 
suivi et l'évaluation;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 95
Paragraphe 14

14. se félicite de la tendance observée ces dernières années dans les grandes entreprises à 
publier des rapports d'initiative en matière sociale et environnementale et exprime le 
souhait qu'elle se perpétue;

Or. en
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Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 96
Paragraphe 14

14. se félicite de la tendance observée ces dernières années dans les grandes entreprises à 
publier des rapports d'initiative en matière financière, sociale et environnementale, 
tout en notant que leur nombre s'est à présent stabilisé; réaffirme son soutien à une 
stratégie d'information intégrée en matière sociale, environnementale et financière 
de la part des entreprises;

Or. es

Amendement déposé par Mario Mantovani

Amendement 97
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. suggère la création d'un service de conseil aux entreprises sur la responsabilité 
sociale;

Or. it

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 98
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande à la Commission de rendre obligatoires des niveaux élevés et homogènes 
de contrôle en imposant aux entreprises la communication d'informations d'ordre 
social et environnemental reprenant des données relatives à la mise en œuvre des 
conventions collectives, aux subventions de l'UE ou des États membres, ainsi 
qu'aux activités des groupes de pression; estime que ces informations doivent être 
accessibles au public;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 99
Paragraphe 15

supprimé
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Or. es

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 100
Paragraphe 15

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 101
Paragraphe 15

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 102
Paragraphe 15

15. renouvelle le soutien du Parlement en faveur d'une diffusion intégrée de l'information 
en matière sociale, environnementale et financière par les entreprises, sur la base de la 
réglementation, avec (suppression) un seuil minimum visant à éviter un coût 
disproportionné pour les petites entreprises; (suppression)

Or. de

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 103
Paragraphe 15

15. renouvelle le soutien du Parlement en faveur d'une diffusion intégrée de l'information 
en matière sociale, environnementale et financière par les entreprises (suppression); 
demande que des recherches approfondies soient menées sur la mise en œuvre 
d'exigences minimales en matière d'information sociale et environnementale dans le 
cadre de la recommandation de la Commission de 2001 sur l'information en matière 
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environnementale, de la directive de 2003 sur la modernisation comptable, et de la 
directive de 2003 sur les prospectus; demande leur transposition effective dans 
l'ensemble des États membres, et qu'une consultation soit engagée sur les possibilités 
de renforcer ces dispositions lors de leur prochaine révision, notamment une 
interprétation concrète des risques sociaux et environnementaux dans le cadre des 
exigences en vigueur en matière d'information;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 104
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. reconnaît les limites actuelles du "secteur" de la RSE en ce qui concerne la mesure 
du comportement des entreprises, l'audit social et la certification, notamment par 
rapport au coût, à la comparabilité et à l'indépendance, et estime qu'il sera 
nécessaire de mettre au point un cadre professionnel incluant des qualifications 
spécifiques dans ce domaine;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 105
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. recommande que la Commission renforce la responsabilité des dirigeants des 
entreprises de plus de 1 000 salariés, en ce sens qu'ils devraient s'engager aussi à
minimiser l'impact négatif éventuel, sur le plan social et environnemental, des 
activités de l'entreprise;

Or. it

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 106
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. est conscient du fait qu'il ressort de nombreuses études que la RSE fait désormais 
partie de la tradition qui s'est implantée dans les petites, moyennes et grandes 
entreprises; se déclare par conséquent fermement opposé à l'obligation de faire 
rapport en matière de RSE; estime que cette obligation imposerait des charges 
considérables, sur le plan de la bureaucratie et des finances, notamment aux petites 
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et moyennes entreprises (PME), et qu'elle serait en premier lieu en contradiction 
flagrante avec le caractère volontaire, reconnu par toutes les parties, de la RSE;

Or. de

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 107
Paragraphe 16

16. réitère son soutien au système de management environnemental et d'audit, notamment 
son exigence d'une vérification externe et l'obligation pour les États membres de 
promouvoir ce système, et estime qu'il est possible de mettre au point des systèmes 
similaires concernant la protection du travail, ainsi que les droits sociaux et 
humains;

Or. en

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 108
Paragraphe 17

17. est d'avis que les consommateurs, les clients, les collaborateurs et les investisseurs 
doivent avoir la possibilité de choisir produits / fournisseurs, emplois et entreprises, 
en fonction du niveau de responsabilité sur le plan environnemental et social;

Or. da

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 109
Paragraphe 17

17. approuve le code de conduite de l'Alliance internationale pour l'accréditation et la 
labellisation sociale et environnementale, comme modèle en matière de promotion de 
la coopération entre initiatives existantes en matière d'étiquetage, de préférence à la 
création de nouveaux labels sociaux à l'échelon national ou Européen;

Or. en
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Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 110
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. engage l'UE à adopter une norme européenne en matière d'étiquetage des produits 
qui prenne en considération le respect des droits de l'homme et des droits 
fondamentaux des travailleurs; 

Or. da

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 111
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande à la Commission de mettre en œuvre un mécanisme grâce auquel les 
victimes, y compris les ressortissants de pays tiers, peuvent demander réparation 
contre des entreprises européennes devant les tribunaux nationaux des États 
membres;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 112
Paragraphe 18

18. réaffirme que l'investissement socialement responsable est un élément central de la 
RSE; se déclare favorable à une pleine participation des investisseurs, en tant 
qu'acteurs, au débat relatif à la RSE au niveau de l'UE, y compris au sein du FPE; 
soutient les appels lancés par les entreprises en faveur de la transparence en plus de la 
prescription, au moyen de l'introduction, à l'échelle de l'UE, du "principe de 
déclaration d'intérêt" pour les fonds d'investissement (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 113
Paragraphe 18

18. signale l'omission de la question de l'investissement socialement responsable dans la 
communication; se déclare favorable à une pleine participation des investisseurs, en 
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tant qu'acteurs, au débat relatif à la RSE au niveau de l'UE, y compris au sein du FPE; 
soutient les appels lancés par les entreprises en faveur de la transparence plutôt que la 
prescription, au moyen de l'introduction, à l'échelle de l'UE, du "principe de 
déclaration d'intérêt" pour les fonds d'investissement tel qu'il est déjà appliqué dans 
cinq États membres de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 114
Paragraphe 18

18. regrette l'omission de la question de l'investissement socialement responsable dans la 
communication; se déclare favorable à une pleine participation des investisseurs, en 
tant qu'acteurs, au débat relatif à la RSE au niveau de l'UE, y compris au sein du FPE; 
(suppression) demande l'introduction, à l'échelle de l'UE, du "principe de déclaration 
d'intérêt" pour les fonds d'investissement (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 115
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. souligne que les consommateurs jouent un rôle important lorsqu'il s'agit 
d'encourager une production et des pratiques commerciales responsables; estime 
cependant qu'un manque de transparence existe actuellement à l'égard des 
consommateurs en raison de la confusion existant entre les normes de produits et 
les systèmes d'étiquetage appliqués par les différents pays, ce qui contribue à rendre 
inefficaces les marques sociales de produits existantes; fait remarquer que, par 
ailleurs, l'adaptation à un grand nombre de normes et de critères nationaux 
différents engendre des coûts considérables pour les entreprises; souligne, par 
ailleurs, que la mise en place de mécanismes de surveillance pour le marquage 
social des produits se révèle coûteuse, en particulier pour les petits pays, et estime 
dès lors que ceux-ci devraient être établis au niveau communautaire;   

Or. da
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Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 116
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. invite la Commission à proposer un cadre législatif européen régissant la 
responsabilité conjointe et solidaire pour les entreprises générales ou principales 
afin de s'attaquer aux abus en matière de sous-traitance et d'externalisation des 
travailleurs et d'instaurer pour toutes les entreprises un marché intérieur 
transparent et concurrentiel;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 117
Paragraphe 19

19. soutient les efforts d'Eurostat visant à élaborer des indicateurs permettant de mesurer 
les performances en matière de RSE dans le contexte de la stratégie de développement 
durable de l'UE de même que l'intention de la Commission de mettre au point de 
nouveaux indicateurs afin de mesurer la prise de conscience et la consommation de 
produits portant un label écologique et la part de production d'entreprises 
enregistrées dans l'EMAS;

Or. en

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 118
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. invite la Commission à envisager la création d'un organisme européen en matière 
d'étiquetage, avec la participation des syndicats, des organisations 
environnementales, des organisations des droits de l'homme et des organisations de 
défenses de consommateurs, etc.; est favorable à ce que l'organisme en question soit 
habilité à mener des enquêtes, à se déplacer dans différents pays et à collaborer avec 
les organismes correspondants dans les pays en développement; 

Or. da
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 119
Paragraphe 20

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 120
Paragraphe 20

supprimé

Or. es

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 121
Paragraphe 20

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 122
Paragraphe 20

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 123
Paragraphe 20

20. préconise que soit creusée la question de la nomination d'un médiateur européen pour 
la RSE qui mènerait des enquêtes indépendantes sur les questions liées à la RSE à la 



AM\642428FR.doc 39/62 PE 382.340v01-00

FR

demande des entreprises ou d'un groupe de parties prenantes;

Or. en

Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 124
Paragraphe 21

21. recommande que la Commission étende les devoirs des directeurs d'entreprises 
employant plus de 1 000 personnes pour y inclure l'obligation de minimiser l'impact 
nocif des activités de l'entreprise du point de vue environnemental et social;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 125
Paragraphe 21

21. estime que (suppression) les actions en matière de RSE peuvent (suppression) être 
renforcées en améliorant la connaissance des instruments juridiques existants et 
l'application de ceux-ci; invite la Commission à agir directement en ce sens, à 
organiser des campagnes de sensibilisation et à mener des travaux de recherche sur 
l'application de la responsabilité directe extérieure, conformément à la Convention de 
Bruxelles, et sur l'application des directives relatives à la publicité trompeuse et les 
pratiques commerciales déloyales, et le respect par les entreprises de leurs codes de 
conduite volontaires en matière de RSE;

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 126
Paragraphe 21

21. estime que, en plus d'une nouvelle réglementation, les actions en matière de RSE 
peuvent aussi être renforcées en améliorant la connaissance des instruments juridiques 
existants et l'application de ceux-ci; invite la Commission à agir directement en ce 
sens, à organiser des campagnes de sensibilisation et à mener des travaux de recherche 
sur l'application de la responsabilité directe extérieure, conformément à la Convention 
de Bruxelles, et sur l'application des directives relatives à la publicité trompeuse et les 
pratiques commerciales déloyales, et le respect par les entreprises de leurs codes de 
conduite volontaires en matière de RSE;
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Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 127
Paragraphe 21

21. estime que, sans créer de nouvelle réglementation, les actions en matière de RSE 
peuvent aussi être renforcées en améliorant la connaissance des instruments juridiques 
existants et l'application de ceux-ci (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 128
Paragraphe 21

21. estime que, sans créer de nouvelle réglementation, les actions en matière de RSE 
peuvent aussi être renforcées en améliorant la connaissance des instruments juridiques 
existants et l'application de ceux-ci; invite la Commission à agir directement en ce 
sens, à organiser des campagnes de sensibilisation et à mener des travaux de recherche 
sur l'application de la responsabilité directe extérieure, conformément à la Convention 
de Bruxelles, et sur l'application des directives relatives à la publicité trompeuse, les 
pratiques commerciales déloyales et le dumping de la part des entreprises, et le 
respect par ces dernières de leurs codes de conduite volontaires en matière de RSE;

Or. el

Amendement déposé par Mario Mantovani

Amendement 129
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. redit la nécessité d'utiliser un langage simple et directement compréhensible propre 
à encourager les entreprises à promouvoir la RSE;

Or. it
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 130
Paragraphe 22

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 131
Paragraphe 22

22. affirme de nouveau que des efforts significatifs devraient être entrepris par la 
Commission (suppression) afin d'utiliser les possibilités offertes par la révision, en 
2004, des directives relatives aux marchés publics, à l'effet de promouvoir la RSE en 
prévoyant des clauses sociales et environnementales dans les contrats en matière de 
marchés publics (suppression);

Or. pl

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 132
Paragraphe 22

22. affirme une nouvelle fois que des efforts significatifs devraient être entrepris par la 
Commission et les gouvernements de l'UE aux niveaux national, régional et local afin 
d'utiliser les possibilités offertes par la révision, en 2004, des directives relatives aux 
marchés publics, à l'effet de promouvoir la RSE à travers la mise en œuvre des 
clauses sociales et environnementales dans ces contrats (suppression) et en écartant, 
si nécessaire, les entreprises impliquées dans des cas de corruption; invite la 
Commission, la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement à appliquer des critères garantissant que
l'ensemble des subventions et des prêts soient alloués à des entreprises du secteur 
privé qui respectent les exigences sociales et environnementales visées par la 
législation de l'UE;

Or. es
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 133
Paragraphe 22

22. affirme de nouveau que des efforts significatifs devraient être entrepris par la 
Commission et les gouvernements de l'UE aux niveaux national, régional et local afin 
d'utiliser les possibilités offertes par la révision, en 2004, des directives relatives aux 
marchés publics, à l'effet de promouvoir la RSE en prévoyant des clauses sociales et 
environnementales dans les contrats en matière de marchés publics, et écarter, si 
nécessaire, des entreprises, notamment en cas de corruption ou de délocalisation; 
invite la Commission, la Banque européenne d'investissement et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement à soumettre l'ensemble des 
subventions et des prêts alloués aux entreprises du secteur privé à des critères sociaux 
et environnementaux rigoureux, assortis de dispositifs de recours précis;

Or. el

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 134
Paragraphe 22

22. affirme de nouveau que des efforts significatifs devraient être entrepris par la 
Commission et les gouvernements de l'UE aux niveaux national, régional et local afin 
d'utiliser les possibilités offertes par la révision, en 2004, des directives relatives aux 
marchés publics, à l'effet de promouvoir la RSE en prévoyant des clauses sociales et 
environnementales dans les contrats en matière de marchés publics, et écarter, si 
nécessaire, des entreprises, notamment en cas de corruption; invite la Commission, la 
Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement à soumettre l'ensemble des subventions et des prêts alloués aux 
entreprises du secteur privé à des critères sociaux et environnementaux rigoureux, 
assortis de dispositifs de recours précis, sur le modèle liant la passation de marchés 
publics au respect des conventions fondamentales de l'OIT et des principes 
directeurs de l'OCDE aux Pays-Bas et à la norme RSE SA8000 dans plusieurs 
provinces italiennes;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 135
Paragraphe 22

22. affirme de nouveau que des efforts significatifs devraient être entrepris par la 
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Commission et les gouvernements de l'UE aux niveaux national, régional et local afin 
d'utiliser les possibilités offertes par la révision, en 2004, des directives relatives aux 
marchés publics, à l'effet de promouvoir la RSE en prévoyant des clauses sociales et 
environnementales dans les contrats en matière de marchés publics, et écarter, si 
nécessaire, des entreprises, notamment en cas de corruption; invite la Commission, la 
Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement à soumettre l'ensemble des subventions et des prêts alloués aux 
entreprises du secteur privé à des critères sociaux et environnementaux rigoureux, 
assortis de dispositifs de recours précis; rappelle que les États membres devraient 
prendre des mesures pour veiller à ce que toute garantie de crédit à l'exportation 
remplisse les critères environnementaux et sociaux les plus élevés et ne soit pas 
utilisée pour des projets qui vont à l'encontre des objectifs politiques de l'UE, par 
exemple dans le domaine de l'énergie ou de l'armement;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 136
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. réaffirme que de bonnes dispositions législatives et réglementaires ont été élaborées 
dans le domaine des normes non obligatoires ("soft law"), par exemple par le biais 
de la législation anti-discrimination, et qu'une telle législation offre des incitations 
aux entreprises qui respectent les principes de la RSE, tout en laissant aux 
entreprises qui n'ont pas encore souscrit aux principes de la RSE le temps 
nécessaire pour s'adapter;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 137
Paragraphe 23

23. se félicite que la Commission se soit de nouveau engagée dans sa communication à 
soutenir et encourager la RSE dans l'ensemble de ses domaines d'activité et demande
qu'un grand effort soit déployé pour traduire ces engagements en actions concrètes 
dans tous les secteurs;

Or. en
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Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 138
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande à la Commission de prendre des mesures concrètes contre la violation et la 
non application dans les États membres des normes de RSE adoptées à l'échelon 
international, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales ou la déclaration tripartite de l'OIT;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 139
Paragraphe 24

24. estime que le débat sur la RSE ne saurait être dissocié des questions liées à la 
responsabilité des entreprises, et que les aspects touchant à l'incidence sociale et 
environnementale de leurs activités, aux relations avec les actionnaires, à la protection 
des droits des actionnaires minoritaires et aux devoirs des dirigeants des entreprises à 
cet égard devraient être totalement intégrés dans le plan d'action de la Commission sur 
le gouvernement d'entreprise; comme de telles questions devraient faire partie du 
débat sur la RSE, demande à la Commission d'examiner ces points particuliers et 
d'adopter des propositions concrètes les abordant, y compris des orientations sur 
l'élargissement de l'étendue des devoirs des directeurs, au titre de la législation des 
entreprises, afin de promouvoir le succès d'une entreprise dans la mesure où cela ne 
porte pas atteinte à l'intérêt général;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 140
Paragraphe 24

24. estime que le débat sur la RSE ne saurait être dissocié des questions liées à la 
responsabilité des entreprises, et que les aspects touchant à l'incidence sociale et 
environnementale de leurs activités, aux relations avec les actionnaires, à la protection 
des droits des actionnaires minoritaires et aux devoirs des dirigeants des entreprises à 
cet égard devraient être totalement intégrés dans le plan d'action de la Commission sur 
le gouvernement d'entreprise; note que tous ces thèmes devraient être repris dans le 
débat sur la RSE; demande à la Commission de prendre en compte ces points 
particuliers et de formuler des propositions concrètes pour les traiter;

Or. it
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Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 141
Paragraphe 24

24. estime que le débat sur la RSE ne saurait être dissocié des questions liées à la 
responsabilité des entreprises, et que les aspects touchant à l'incidence sociale et 
environnementale de leurs activités, aux relations avec les actionnaires, à la protection 
des droits des actionnaires minoritaires et aux devoirs des dirigeants des entreprises à 
cet égard devraient être totalement intégrés dans le plan d'action de la Commission sur 
le gouvernement d'entreprise; comme de telles questions devraient faire partie du 
débat sur la RSE, demande à la Commission d'examiner ces points particuliers et 
d'adopter des propositions concrètes les abordant;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 142
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. recommande que la Commission étende les devoirs des directeurs d'entreprises 
employant plus de 1 000 personnes pour y inclure l'obligation de minimiser l'impact 
nocif des activités de l'entreprise du point de vue environnemental et social;

Or. en

Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 143
Paragraphe 25

25. se félicite du soutien financier direct apporté par la Commission aux initiatives en 
matière de RSE, en particulier pour encourager l'innovation, permettre la participation 
des parties prenantes et pour aider, le cas échéant, les associations de victimes qui 
allèguent que des fautes ont été commises; encourage la Commission à élaborer, 
notamment, des mécanismes qui garantissent que les communautés qui ont subi un 
préjudice du fait d'entreprises européennes aient droit à un procès en justice qui soit 
équitable et accessible; souligne l'importance de la ligne B3-4000 (04 03 03 01) du 
budget de l'UE pour les projets pilote tels ceux relatifs à la participation des 
travailleurs;

Or. en
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Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 144
Paragraphe 25

25. se félicite du soutien financier direct apporté par la Commission aux initiatives en 
matière de RSE, en particulier pour encourager l'innovation, permettre la participation 
des parties prenantes et pour aider, le cas échéant, les associations de victimes qui 
allèguent que des fautes ont été commises; encourage la Commission à élaborer, 
notamment, des mécanismes qui garantissent que les communautés qui ont subi un 
préjudice du fait d'entreprises européennes aient droit à un procès en justice qui soit 
équitable et accessible; souligne l'importance de la ligne B3-4000 (04 03 03 01) du 
budget de l'UE pour les projets pilote tels ceux relatifs à la participation des 
travailleurs;

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 145
Paragraphe 25

25. se félicite du soutien financier direct apporté par la Commission aux initiatives en 
matière de RSE, en particulier pour encourager l'innovation, permettre la participation 
des parties prenantes et pour aider, le cas échéant, les associations de victimes qui 
allèguent que des fautes ont été commises, y compris des homicides involontaires 
commis par des entreprises ("corporate manslaughter"); souligne l'importance de la 
ligne B3-4000 (04 03 03 01) du budget de l'UE pour les projets pilote tels ceux relatifs 
à la participation des travailleurs;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 146
Paragraphe 25

25. se félicite du soutien financier direct apporté par la Commission aux initiatives en 
matière de RSE, en particulier pour encourager l'innovation, permettre la participation 
des parties prenantes et pour aider, le cas échéant, les associations de victimes qui 
allèguent que des fautes ont été commises; souligne l'importance de la ligne B3-4000 
(04 03 03 01) du budget de l'UE pour les projets pilote tels ceux relatifs à la 
participation des travailleurs, de fonds hypothéqués pour soutenir la RSE au sein du 
programme pour l'innovation et la compétitivité, et d'une part de 3 % de la 
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recherche en sciences humaines et sociales à consacrer aux entreprises dans la 
société, au titre du 7ème programme-cadre de recherche et développement (PCRD); 
demande à la Commission d'intensifier ses efforts, par l'intermédiaire de ses 
programmes d'aide extérieure, en vue de soutenir la RSE en ce qui concerne les 
entreprises de l'UE qui opèrent dans des pays tiers;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 147
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. se félicite de la volonté de faire de l'éducation l'un des huit domaines d'action 
prioritaires, demande une plus grande intégration de la RSE dans le programme 
Socrates, la mise à disposition d'une large gamme de documents d'information sur 
la RSE au sein du futur Centre européen de ressources pédagogiques et la création 
d'un répertoire européen en ligne des écoles de commerce et des universités 
proposant des cours sur la RSE et le développement durable;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 148
Paragraphe 25 ter (nouveau)

25 ter. fait remarquer que la responsabilité sociale et environnementale importe aux 
organisations gouvernementales et non gouvernementales tout autant qu'aux 
entreprises, et demande à la Commission de respecter ses engagements en ce qui 
concerne la publication d'un rapport annuel sur l'impact social et environnemental 
de ses propres activités directes, ainsi que d'élaborer des politiques visant à 
encourager le personnel des institutions européennes à s'engager bénévolement 
pour la communauté;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 149
Paragraphe 26

26. invite la Commission à mieux intégrer (suppression) la RSE dans ses politiques 
commerciales, lorsque cela se justifie, tout en veillant à ce que les règles de l'OMC 
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soient respectées; dans ce contexte, met en lumière la nécessité de sensibiliser le 
public aux normes reconnues internationalement (suppression), notamment les 
principes directeurs de l'OCDE, la déclaration tripartite de l'OIT et les principes de 
Rio; se félicite du soutien accordé à ces objectifs ainsi que de la clause de réserve en 
matière de droits de l'homme et de responsabilité sociale et environnementale; se 
félicite du soutien accordé à ces objectifs dans la communication sur le travail décent; 
renouvelle sa demande tendant à ce que les délégations de la Commission dans les 
pays tiers promeuvent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et jouent un rôle de point de contact à cet égard;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 150
Paragraphe 26

26. invite la Commission à intégrer pleinement la RSE dans ses politiques commerciales, 
à s'efforcer d'introduire des dispositions contraignantes dans l'ensemble des accords 
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, en conformité avec les normes reconnues 
internationalement en matière de RSE, notamment les principes directeurs de l'OCDE, 
la déclaration tripartite de l'OIT et les principes de Rio (suppression); se félicite du 
soutien accordé à ces objectifs dans la communication sur le travail décent 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 151
Paragraphe 26

26. invite la Commission à intégrer pleinement la RSE dans ses politiques commerciales, 
à s'efforcer d'introduire des dispositions contraignantes dans l'ensemble des accords 
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, en conformité avec les normes reconnues 
internationalement en matière de RSE, notamment les principes directeurs de l'OCDE, 
la déclaration tripartite de l'OIT et les principes de Rio, ainsi que la clause de réserve 
en matière de droits de l'homme et de responsabilité sociale et environnementale; 
souligne toutefois que cette intégration ne doit pas être mise à profit pour ériger des 
barrières commerciales; se félicite du soutien accordé à ces objectifs dans la 
communication sur le travail décent; renouvelle sa demande tendant à ce que les 
délégations de la Commission dans les pays tiers promeuvent les principes directeurs 
de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et jouent un rôle de point de 
contact à cet égard;
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Or. de

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 152
Paragraphe 26

26. invite la Commission à intégrer pleinement la RSE dans ses politiques commerciales, 
et à s'efforcer d'introduire des dispositions contraignantes dans l'ensemble des accords 
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, en conformité avec les normes reconnues 
internationalement en matière de RSE, notamment les principes directeurs de l'OCDE, 
la déclaration tripartite de l'OIT et les principes de Rio, ainsi que la clause de réserve 
en matière de droits de l'homme et de responsabilité sociale et environnementale; se 
félicite du soutien accordé à ces objectifs dans la communication sur le travail décent; 
renouvelle sa demande tendant à ce que les délégations de la Commission dans les 
pays tiers promeuvent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et jouent un rôle de point de contact à cet égard; demande à la 
Commission et aux États membres d'améliorer l'efficacité des points de contacts 
nationaux de l'OCDE, en particulier en ce qui concerne les situations spécifiques 
relatives à des violations des droits et des principes du développement durable 
imputables aux opérations menées par les entreprises européennes et à toute la 
filière de production qui leur est liée dans le monde entier;

Or. it

Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 153
Paragraphe 26

26. invite la Commission à intégrer pleinement la RSE dans ses politiques commerciales, 
et à introduire des dispositions contraignantes dans l'ensemble des accords bilatéraux, 
régionaux ou multilatéraux, en conformité avec les normes reconnues 
internationalement en matière de RSE, notamment les principes directeurs de l'OCDE, 
la déclaration tripartite de l'OIT et les principes de Rio, ainsi que la clause de réserve 
en matière de droits de l'homme et de responsabilité sociale et environnementale; se 
félicite du soutien accordé à ces objectifs dans la communication sur le travail décent; 
renouvelle sa demande tendant à ce que les délégations de la Commission dans les 
pays tiers promeuvent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et jouent un rôle de point de contact à cet égard; demande à la 
Commission et aux États membres d'améliorer le fonctionnement des points de 
contact nationaux, notamment pour ce qui est de s'occuper des rapports d'instances 
spécifiques concernant l'allégation de violations au cours des opérations et le long 
de la chaîne d'approvisionnement des entreprises européennes dans le monde;



PE 382.340v01-00 50/62 AM\642428FR.doc

FR

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 154
Paragraphe 26

26. invite la Commission à intégrer pleinement la RSE dans ses politiques commerciales, 
et à introduire des dispositions contraignantes dans l'ensemble des accords bilatéraux, 
régionaux ou multilatéraux, en conformité avec les normes reconnues 
internationalement en matière de RSE, notamment les principes directeurs de l'OCDE, 
la déclaration tripartite de l'OIT et les principes de Rio, ainsi que la clause de réserve 
en matière de droits de l'homme et de responsabilité sociale et environnementale; se 
félicite du soutien accordé à ces objectifs dans la communication sur le travail décent; 
renouvelle sa demande tendant à ce que les délégations de la Commission dans les 
pays tiers promeuvent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et jouent un rôle de point de contact à cet égard; demande à la 
Commission et aux États membres d'améliorer le fonctionnement des points de 
contact nationaux, notamment pour ce qui est de s'occuper des rapports d'instances 
spécifiques concernant l'allégation de violations au cours des opérations et le long 
de la chaîne d'approvisionnement des entreprises européennes dans le monde;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 155
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. prend acte de la contribution du mouvement international du commerce équitable, 
qui fait œuvre de pionnier en matière de pratiques commerciales responsables 
depuis soixante ans et qui prouve que de telles pratiques sont viables et durables tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement; demande à la Commission de tenir 
compte de l'expérience du mouvement du commerce équitable et d'étudier de façon 
systématique comment cette expérience peut être mise à profit dans le contexte de la 
RSE;

Or. en
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Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 156
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. demande à la Commission de veiller à ce que les entreprises transnationales établies 
dans l'UE et ayant des installations de production dans des pays participant au 
SPG+ respectent les conventions sociales et environnementales et les accords 
internationaux sur lesquels repose la participation au SPG+ de leur pays hôte et les 
encourage activement;

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 157
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite les entreprises européennes à se conformer aux principes de la RSE 
lorsqu'elles opèrent dans des pays tiers, notamment quant au respect des libertés et 
droits fondamentaux au chapitre des normes du travail et de la justice sociale, en 
rendant compatible un équilibre mondial entre croissance économique et normes 
élevées sur les plans social et environnemental;

Or. pt

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 158
Paragraphe 27

27. se félicite de l'engagement, souscrit dans le contexte du consensus européen pour le 
développement, à soutenir la RSE à titre de priorité et demande une mise en œuvre 
concrète par la Commission, en coopération avec les entreprises locales ainsi que 
dans le cadre des opérations extérieures des entreprises de l'UE et de leurs acteurs 
dans les pays en développement, afin de combattre la pauvreté et de générer une 
croissance équitable;

Or. en
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Amendement déposé par Alejandro Cercas

Amendement 159
Paragraphe 27

27. se félicite de l'engagement, souscrit dans le contexte du consensus européen pour le 
développement, à soutenir la RSE à titre de priorité et demande à la DG 
Développement de la Commission de jouer un rôle actif dans le débat sur la RSE; 
demande à la DG Développement de faire des propositions concrètes pour s'attaquer 
aux abus et irrégularités dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la 
sous-traitance dans les pays en développement, en tenant particulièrement compte 
de la condition des travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement et de la 
responsabilité de l'entreprise de sous-traitance;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 160
Paragraphe 27

27. se félicite de l'engagement, souscrit dans le contexte du consensus européen pour le 
développement, à soutenir la RSE à titre de priorité et demande à la DG 
Développement de la Commission de jouer un rôle actif dans le débat sur la RSE; 
demande à la DG Développement de faire des propositions concrètes pour s'attaquer 
aux abus et irrégularités dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la 
sous-traitance dans les pays en développement, en tenant particulièrement compte 
de la condition des travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement et de la 
responsabilité de l'entreprise de sous-traitance;

Or. en

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 161
Paragraphe 27

27. se félicite de l'engagement, souscrit dans le contexte du consensus européen pour le 
développement, à soutenir la RSE à titre de priorité et appelle la Commission à 
examiner, particulièrement dans le débat sur la RSE, les conditions de travail et les 
conditions d’exploitation des ressources naturelles dans les Pays en développement;

Or. fr
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Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 162
Paragraphe 28

28. suggère que la Commission s'assigne pour objectif de faire participer les petites 
entreprises à la RSE au moyen de travaux communs avec des organismes 
intermédiaires, en offrant un soutien spécifique à la participation des entreprises 
coopératives ou de celles qui œuvrent pour l'économie sociale, par le biais de leurs 
associations spécialisées; que la Commission utilise le réseau des centres 
d'information européens pour promouvoir directement les initiatives en matière de 
RSE (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Mario Mantovani

Amendement 163
Paragraphe 28

28. suggère que la Commission s'assigne pour objectif de faire participer les petites et 
moyennes entreprises à la RSE au moyen de travaux communs avec les chambres de 
commerce et d'autres organismes intermédiaires, en offrant un soutien spécifique à la 
participation des entreprises coopératives ou de celles qui œuvrent pour l'économie 
sociale, par le biais de leurs associations spécialisées; que la Commission utilise le 
réseau des centres d'information européens pour promouvoir directement les initiatives 
en matière de RSE et envisage la nomination, au sein de la DG entreprises, d'un 
envoyé spécial pour la RSE, sur le modèle de l'envoyé spécial pour les PME;

Or. it

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 164
Paragraphe 28

28. suggère que la Commission s'assigne pour objectif de faire participer les petites 
entreprises à la RSE au moyen de travaux communs avec les chambres de commerce 
et d'autres organismes intermédiaires, et qu'elle utilise le réseau des centres 
d'information européens pour promouvoir directement les initiatives en matière de 
RSE et envisage la nomination, au sein de la DG entreprises, d'un envoyé spécial pour 
la RSE, sur le modèle de l'envoyé spécial pour les PME;

Or. pl



PE 382.340v01-00 54/62 AM\642428FR.doc

FR

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 165
Paragraphe 28

28. suggère que la Commission s'assigne pour objectif de faire participer les petites 
entreprises à la RSE au moyen de travaux communs avec les chambres de commerce 
et d'autres organismes intermédiaires, en offrant un soutien spécifique à la 
participation des entreprises coopératives ou de celles qui œuvrent pour l'économie 
sociale, par le biais de leurs associations spécialisées; que la Commission utilise le 
réseau des centres d'information européens pour promouvoir directement les initiatives 
en matière de RSE (suppression);

Or. en

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 166
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. recommande à la Commission de réaliser une étude approfondie, au niveau 
européen, sur les différentes formes possibles de participation des PME à la RSE, 
ainsi que sur les incitations propres à encourager les PME à adopter, à titre 
volontaire et individuel, les principes liés à la RSE, et de tirer les enseignements qui 
s'imposent de l'expérience acquise et des bonnes pratiques mises en œuvre dans ce 
domaine;

Or. pt

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 167
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. invite la Commission à lancer une campagne pour promouvoir la marque 
européenne; est d'avis que les entreprises ne seront incitées à utiliser cette marque 
de produit que si elle est reconnue par les consommateurs; souligne qu'une telle 
campagne de sensibilisation est coûteuse et que, si les consommateurs récompensent 
dès le départ les entreprises utilisant cette marque, d'autres entreprises adopteront 
spontanément ces lignes directrices;

Or. da
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 168
Paragraphe 29

29. se félicite de l'engagement inscrit dans la communication de favoriser la participation
des travailleurs et de leurs syndicats dans le contexte de la RSE et demande de 
nouveau à la Commission et aux partenaires sociaux de s'appuyer sur les 50 accords-
cadre internationaux et les 30 accords-cadre européens négociés à ce jour et 
concernant principalement des normes fondamentales en matière de travail applicables 
à tels ou tels secteurs et entreprises, dans une approche globale de responsabilité des 
entreprises en Europe et dans le monde;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 169
Paragraphe 29

29. se félicite de l'engagement inscrit dans la communication de favoriser le rôle des 
travailleurs (suppression) dans le contexte de la RSE et demande de nouveau à la 
Commission et aux partenaires sociaux de s'appuyer sur les 50 accords-cadre 
internationaux et les 30 accords-cadre européens négociés à ce jour et concernant 
principalement des normes fondamentales en matière de travail applicables à tels ou 
tels secteurs et entreprises, dans une approche globale de responsabilité des entreprises 
en Europe et dans le monde;

Or. es

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 170
Paragraphe 29

29. se félicite de l'engagement inscrit dans la communication de favoriser le rôle des 
travailleurs et de leurs syndicats dans le contexte de la RSE et demande de nouveau à 
la Commission et aux partenaires sociaux de s'appuyer sur les 50 accords-cadre 
internationaux et les 30 accords-cadre européens négociés à ce jour et concernant 
principalement des normes fondamentales en matière de travail applicables à tels ou 
tels secteurs et entreprises, dans une approche globale de responsabilité des entreprises 
en Europe et dans le monde; fait référence au comité d'entreprise européen, qui est 
spécifiquement compétent pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises 
ainsi que les droits fondamentaux des travailleurs au sein des entreprises 
multinationales;
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Or. da

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 171
Paragraphe 30

30. recommande que les recherches qui seront menées à l'avenir en matière de RSE aillent 
au-delà d'un simple "dossier documentaire" concernant la RSE, étant plutôt axées sur 
le (suppression) développement durable, ainsi que sur l'incidence des initiatives 
actuelles en matière de RSE et les violations éventuelles des principes gouvernant la 
RSE; invite la Commission à publier un "bilan annuel de la RSE "incontestable, 
élaboré par des experts et des chercheurs indépendants, qui compilerait les 
informations disponibles, décrirait les nouvelles tendances et formulerait des 
recommandations pour les actions et dispositions réglementaires futures;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 172
Paragraphe 30

30. recommande que les recherches qui seront menées à l'avenir en matière de RSE aillent 
au-delà d'un simple "dossier documentaire" concernant la RSE, étant plutôt axées sur 
le lien entre compétitivité et développement durable au niveau macroéconomique 
(UE et États membres), au niveau mésoéconomique (secteurs industriels et chaînes 
de distribution) et au niveau microéconomique (PME), et sur les relations 
d'interdépendance entre ces différents niveaux, ainsi que sur l'incidence des 
initiatives actuelles en matière de RSE et les violations éventuelles des principes 
gouvernant la RSE; soutient le rôle de leader joué par la "European Academy of 
Business in Society" à cet égard; invite la Commission à publier un "bilan annuel de 
la RSE "incontestable, élaboré par des experts et des chercheurs indépendants, qui 
compilerait les informations disponibles, décrirait les nouvelles tendances et 
formulerait des recommandations pour les actions futures;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 173
Paragraphe 30

30. recommande que les recherches qui seront menées à l'avenir en matière de RSE aillent 
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au-delà d'un simple "dossier documentaire" concernant la RSE, étant plutôt axées sur 
le lien entre compétitivité et développement durable, ainsi que sur l'incidence des 
initiatives actuelles en matière de RSE et les violations éventuelles des principes 
gouvernant la RSE (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 174
Paragraphe 30

30. recommande que les recherches qui seront menées à l'avenir en matière de RSE aillent 
au-delà d'un simple "dossier documentaire" concernant la RSE, étant plutôt axées sur 
le lien entre compétitivité et développement durable, ainsi que sur l'incidence des 
initiatives actuelles en matière de RSE sur l'environnement, les droits humains et 
sociaux et les violations éventuelles des principes liés à la RSE; invite la Commission 
à publier un "bilan annuel de la RSE "incontestable, élaboré par des experts et des 
chercheurs indépendants, qui compilerait les informations disponibles, décrirait les 
nouvelles tendances et formulerait des recommandations pour les actions futures;

Or. en

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 175
Paragraphe 30

30. recommande que les recherches qui seront menées à l'avenir en matière de RSE aillent 
au-delà d'un simple "dossier documentaire" concernant la RSE, étant plutôt axées sur 
le lien entre compétitivité et développement durable, ainsi que sur l'incidence des 
initiatives actuelles en matière de RSE et les violations éventuelles des principes 
gouvernant la RSE; invite la Commission à publier un "bilan annuel de la RSE 
"incontestable, élaboré en collaboration avec des experts et des chercheurs 
indépendants, qui compilerait les informations disponibles, décrirait les nouvelles 
tendances et formulerait des recommandations pour les actions futures;

Or. pl
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 176
Paragraphe 31

31. estime que l'incidence potentielle des politiques de RSE est particulièrement 
importante sur les chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises: il s'agit de 
permettre un investissement responsable de la part des entreprises, qui contribuerait à 
la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement, promouvrait des 
conditions de travail décentes, respecterait les principes du commerce équitable et de 
la bonne gouvernance, et réduirait le nombre des violations des normes internationales
commises par les entreprises, y compris des normes de travail, où que le problème 
surgisse;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 177
Paragraphe 31

31. estime que l'incidence potentielle des politiques de RSE est particulièrement 
importante sur les chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises: il s'agit de 
permettre un investissement responsable de la part des entreprises, qui contribuerait à 
la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement, respecterait les principes 
du commerce équitable et de la bonne gouvernance, et réduirait le nombre des 
violations des normes internationales commises par les entreprises dans des pays où 
les dispositifs réglementaires sont insuffisants ou inexistants; demande à la 
Commission d'étudier en particulier les répercussions d'une réglementation 
inadaptée et d'adopter des propositions visant à faire augmenter la part 
d'investissements responsables par les entreprises et la responsabilité des 
entreprises;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 178
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. reconnaît qu'un certain nombre d'initiatives internationales en matière de RSE sont 
plus profondément ancrées et ont atteint une nouvelle maturité, y compris la récente 
publication des lignes directrices "G3" de l'initiative "Global Reporting", 
l'exclusion de 200 entreprises par le "Global Compact" des Nations unies et la 
nomination d'un représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur 
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les entreprises et les droits de l'homme;

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes et Jean Lambert au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 179
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. demande à la Commission de montrer la voie en ce qui concerne les appels 
mondiaux à réformer le droit des entreprises, en tant que condition fondamentale 
d'une réelle RSE intégrée;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 180
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. demande à la Commission d'engager des recherches spécifiques sur cet impact et de 
formuler des propositions pour accroître les investissements responsables des 
entreprises et leurs responsabilités;

Or. it

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 181
Paragraphe 32

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 182
Paragraphe 34

34. invite la Commission à mettre à profit le succès du dialogue transatlantique des 
entreprises sur la RSE mené dans les années 1990, en organisant un exercice similaire 
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en temps utile;

Or. en

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 183
Paragraphe 34

34. invite la Commission à mettre à profit le succès du dialogue transatlantique des 
entreprises sur la RSE mené dans les années 1990, en organisant un exercice similaire 
(suppression);

Or. pl

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 184
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. encourage la poursuite du développement d'initiatives internationales pour la 
transparence complète des recettes des entreprises européennes en ce qui concerne 
leurs activités dans des pays tiers, pour défendre le respect absolu des droits de 
l'homme dans le cadre de leurs opérations dans des zones en conflit et pour refuser 
le lobbying, y compris les "accords de siège" élaborés par des entreprises pour 
réduire à néant ou contourner les exigences réglementaires en vigueur dans ces 
pays;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 185
Paragraphe 34 ter (nouveau)

34 ter. demande à la Commission et aux États membres de contribuer à soutenir et à 
renforcer les principes directeurs de l'OCDE, notamment en procédant à une 
évaluation de l'efficacité des points de contact nationaux européens et de leur rôle 
de médiation entre les parties prenantes en vue de résoudre des conflits; demande 
l'élaboration d'un modèle pour les points de contact nationaux européens avec les 
meilleures pratiques en ce qui concerne leur structure, la visibilité, l'accessibilité à 
toutes les parties prenantes et la gestion des plaintes; demande une interprétation 
large de la définition de l'investissement dans la mise en œuvre des principes 
directeurs de l'OCDE afin de s'assurer que les questions liées à la chaîne 
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d'approvisionnement sont couvertes par les procédures de mise en œuvre;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 186
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. encourage les initiatives - au niveau de l'UE et des États membres - visant à 
améliorer l'enseignement de la gestion et production responsables dans les écoles de 
commerce européennes;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 187
Paragraphe 35

35. demande que le développement de l'initiative "Global Reporting" soit encouragé en 
invitant les principales entreprises européennes à participer à de nouvelles 
approches sectorielles couvrant des domaines tels que la construction, les produits 
chimiques et l'agriculture; demande également que soit encouragée la recherche 
sur la participation des PME, que soit rendu possible un travail de proximité, 
notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, et que soient élaborés des 
indices de durabilité en rapport avec les bourses des marchés émergents;

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 188
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. demande à la Commission d'inclure dans les futurs accords de coopération avec les 
pays en développement des chapitres sur la recherche, la surveillance et l'aide, afin 
de remédier aux problèmes sociaux, humains et environnementaux qui se 
présentent dans des pays tiers, au cours des opérations et le long de la chaîne 
d'approvisionnement des entreprises établies dans l'UE;

Or. en
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 189
Paragraphe 36

36. se félicite des projets de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) visant à 
instaurer une norme fondamentale en matière de responsabilité sociale;

Or. de

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 190
Paragraphe 36

36. prend acte des discussions qui ont lieu dans le cadre de l'organisation internationale de 
normalisation (ISO) sur les normes de responsabilité sociale et demande à la 
représentation de l'Union européenne de veiller à ce que tout résultat soit en 
harmonie avec les normes et accords internationaux, et avec la possibilité de 
garantir des méthodes parallèles d'évaluation externe et de certification;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 191
Paragraphe 37

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'à toutes les institutions et les organisations qui y sont 
mentionnées.

Or. en


