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SUGGESTIONS

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

1. constate que l'hétérogénéité du concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE), 
qui tient au fait que les différentes entreprises ont élaboré des normes divergentes en 
matière de responsabilité, d'audit et d'information, rend difficile la comparaison des 
niveaux de RSE; souligne que l'adoption au niveau international d'une réglementation 
dans le domaine de la RSE permettrait d'instaurer la confiance et l'équité dans les relations 
commerciales et aurait l'avantage d'offrir la sécurité, d'assurer progressivement 
l'exequatur, de garantir l'universalité et de responsabiliser les parties prenantes; 

2. partage l'avis de la Commission selon lequel la RSE doit couvrir les droits de l'homme, les 
pratiques en matière de travail et d'emploi, les questions environnementales (comme la 
biodiversité, le changement climatique ou l'utilisation efficace des ressources) et la lutte 
contre la fraude et la corruption, c'est-à-dire la promotion d'une bonne gouvernance fiscale 
(fondée notamment sur la transparence, l'échange d'informations et la concurrence fiscale 
loyale);

3. relève que la RSE couvre un large éventail de normes sociales, auxquelles très peu 
d'attention est accordée du fait de l'absence d'indicateurs permettant de mesurer les 
progrès accomplis sur les questions sociales;

4. souligne qu'il faudrait faciliter pour les investisseurs et les consommateurs l'identification 
des entreprises qui se sont engagées en matière de RSE, car cela encouragerait ces 
entreprises à poursuivre leurs efforts;

5. insiste sur la nécessité pour l'Union d'envisager la possibilité d'introduire des marques ou 
des labels appropriés, pouvant être utilisés à côté des noms ou sur les produits des 
entreprises engagées en faveur de la RSE afin de faciliter leur identification;

6. rappelle que la RSE est le meilleur instrument dont disposent les entreprises pour montrer 
leur engagement, leur solidarité et leur responsabilité envers la société et qu'elle constitue 
également un élément essentiel pour atteindre l'objectif de cohérence des politiques au 
service du développement (CPD); salue l'engagement pris par la Commission de 
promouvoir la RSE, en pleine conformité avec les orientations internationales actuelles, 
notamment les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, 
récemment mis à jour, les dix principes définis dans le pacte mondial des Nations unies, la 
norme d'orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000, la déclaration de principes 
tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; regrette 
cependant que le langage de la RSE soit principalement volontaire;

7. déplore le manque de sensibilisation des PME au pacte mondial des Nations unies, dans le 
cadre duquel les entreprises peuvent s'engager à mener leurs activités et leurs stratégies en 
respectant dix principes universellement reconnus dans le domaine des droits de l'homme, 
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des normes de travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption;

8. souligne que le pacte mondial des Nations unies et la norme ISO 26000 ne sont pas 
adaptés aux besoins des PME, ce qui rend l'idée même de RSE moins efficace au sein de 
l'Union;

9. insiste sur la nécessité de réfléchir, tant au niveau européen que national, à la façon dont 
les incitations fiscales peuvent être utilisées pour promouvoir plus largement la RSE 
auprès des entreprises;

10. souligne que la RSE, en tant qu'engagement purement volontaire, peut ne pas suffire à 
faire face aux externalités des activités des entreprises multinationales, notamment les 
violations des droits de l'homme et la dégradation de l'environnement; réitère sa demande 
adressée aux entreprises et investisseurs étrangers dans les pays en développement afin 
qu'ils respectent pleinement leurs obligations internationales juridiquement contraignantes 
en faveur du respect des droits de l'homme, des normes environnementales, des 
principales normes de travail de l'OIT ainsi que des principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; demande que les politiques en matière de 
RSE comportent également des mesures spécifiques destinées à lutter contre la pratique 
illégale de la mise à l'index de travailleurs et du refus de leur donner accès à l'emploi, 
souvent en raison de leur affiliation à un syndicat et de leurs activités syndicales, ou à 
cause de leur rôle en tant que représentants dans le domaine de la santé et de la sécurité;

11. souligne que les entreprises devraient être encouragées à mettre en œuvre les pratiques en 
matière de RSE et que celles qui l'ont déjà fait devraient être incitées à réaliser les 
objectifs y afférents; demande à la Commission d'envisager des mesures incitatives, par 
exemple une priorité accordée dans les marchés publics au niveau de l'Union, afin que les 
entreprises voient la RSE comme une chance et non comme une menace;

12. insiste sur le fait que la RSE devrait donner lieu à des engagements clairs pour ce qui est 
de respecter les droits, la protection et le bien-être des travailleurs, accompagnés 
d'indicateurs de performance et de critères de référence clairs permettant de mesurer les 
progrès, et qu'un contrôle objectif, global et transparent et des mécanismes d'application et 
de responsabilisation efficaces devraient être prévus pour traiter les cas de non-respect de 
ces engagements, avec une procédure plus simple et plus claire pour l'introduction et 
l'examen des plaintes et, le cas échéant, pour l'ouverture d'enquêtes;

13. affirme à nouveau que la RSE devrait concerner toutes les entreprises afin d'assurer des 
conditions de concurrence équitables et égales; relève cependant que la façon dont les 
industries extractives opèrent dans les pays en développement nécessite d'aller au-delà 
d'une approche volontaire; souligne que les investissements réalisés par l'industrie 
pétrolière au Nigeria illustrent parfaitement les limites de la RSE telle qu'elle est mise en 
œuvre actuellement, les entreprises s'étant abstenues de prendre des initiatives en matière 
de RSE destinées à mettre en place des pratiques commerciales viables ou à contribuer au 
développement des États dans lesquels elles s'installent; soutient pleinement la proposition 
législative sur la transmission d'informations par pays, fondée sur les normes de l'initiative 
pour la transparence des industries extractives (EITI), qui prévoit la communication des 
chiffres d'affaires et des bénéfices ainsi que des impôts acquittés et des recettes perçues, ce 
afin de dissuader la corruption et de prévenir l'évasion fiscale; invite les industries 
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extractives européennes qui opèrent dans les pays en développement à montrer l'exemple 
dans le domaine de la responsabilité sociale et de la promotion du travail décent;

14. invite la Commission à prendre de nouvelles initiatives visant à libérer et renforcer le 
potentiel de la RSE en matière de lutte contre le changement climatique (en l'associant à 
l'efficacité des ressources et à l'efficacité énergétique), notamment dans les systèmes 
utilisés par les entreprises pour l'achat de matières premières;

15. souligne que la RSE doit valoir à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement 
mondiale, y compris aux niveaux de sous-traitance, et qu'elle doit, qu'il soit question de la 
fourniture de biens ou de services ou de la mise à disposition de travailleurs, prévoir des 
dispositions visant à étendre la protection aux travailleurs migrants, temporaires ou 
détachés et offrir une rémunération juste et des conditions de travail décentes, tout en 
garantissant les libertés et droits syndicaux; considère que le concept de gestion 
responsable de la chaîne d'approvisionnement doit encore être développé pour devenir un 
mécanisme de réalisation de la RSE;

16. estime que, pour réellement contribuer à la réduction de la pauvreté, l'agenda de la RSE 
doit également mettre l'accent sur les PME, étant donné que leurs incidences sociales et 
environnementales cumulées sont significatives;

17. considère que les entreprises européennes devraient être tenues responsables et que 
différents mécanismes de responsabilisation devraient être mis en place entre elles, leurs 
filiales et les entités qu'elles contrôlent dans les pays en développement; salue par ailleurs 
le travail de la société civile européenne, qui lutte activement pour sensibiliser les citoyens 
aux violations commises à l'étranger par ces entreprises;

18. insiste sur le fait qu'il est du devoir de l'État d'assurer la protection contre les violations 
des droits de l'homme et des droits des travailleurs, y compris contre celles commises par 
les entreprises, d'engager la responsabilité des entreprises, de garantir la liberté 
d'association et les droits en matière de conventions collectives, et de garantir aux 
victimes l'accès à la justice; demande à la Commission de prévoir des mesures efficaces 
pour mettre en œuvre le cadre de référence des Nations unies intitulé "Protéger, respecter 
et réparer" et proposé par John Ruggie, le représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies pour les entreprises et les droits de l'homme;

19. souligne qu'une amélioration de la mise en œuvre des principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme contribuera à la réalisation des 
objectifs de l'Union en ce qui concerne les questions spécifiques liées aux droits de 
l'homme et les normes fondamentales du travail; demande donc à l'Union de s'employer à 
mettre en place un cadre juridique international clair définissant les responsabilités et 
obligations des entreprises au chapitre des droits de l'homme;

20. se félicite de ce que le nombre d'entreprises publiant des informations sur leurs 
performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance ait 
considérablement progressé ces dernières années; relève toutefois que les entreprises qui 
publient ce type d'informations ne représentent encore qu'une faible proportion de 
l'ensemble des entreprises; note que, si la directive 2003/51/CE sur la modernisation des 
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comptes1 garantit un niveau minimum de divulgation des indicateurs clés de performance 
de nature tant financière que non financière, elle n'établit aucune exigence concernant le 
type d'indicateurs devant figurer dans les rapports annuels; invite la Commission à 
envisager d'éventuelles mesures complémentaires destinées à renforcer la divulgation au 
niveau européen des informations environnementales, sociales et en matière de 
gouvernance; 

21. souligne que l'assistance apportée par l'Union européenne aux gouvernements des pays 
tiers pour qu'ils mettent en œuvre une réglementation sociale et environnementale et des 
mécanismes de contrôle efficaces constitue un complément nécessaire pour faire 
progresser la RSE des entreprises européennes à l'échelle mondiale;

22. souligne que l'investissement socialement responsable (ISR) fait partie du processus de 
mise en œuvre de la RSE dans les décisions en matière d'investissement; note qu'à l'heure 
actuelle, il n'existe pas de définition universelle du concept d'ISR, mais que celui-ci 
conjugue habituellement les objectifs financiers des investisseurs avec leurs 
préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique et de gouvernance 
d'entreprise;

23. invite instamment l'Union et ses États membres à prendre d'autres initiatives politiques 
visant à faire mieux connaître l'ISR et à en favoriser le développement, notamment en 
envisageant une formulation juridique pour la fixation de normes minimum relatives à 
l'ISR, en particulier dans le cadre des accords de commerce ou d'investissement conclus 
par l'Union avec des pays en développement;

24. note que la RSE est un mécanisme permettant aux employeurs de soutenir leurs salariés et 
les communautés locales dans les pays en développement et qu'elle est en mesure de 
garantir une répartition équitable des gains afin de favoriser une prospérité économique et 
sociale durable et de sortir davantage de personnes de la pauvreté, en particulier en 
période de crise financière; regrette que les protocoles d'intervention sociale revêtent 
actuellement un caractère purement volontaire et engage la Commission à les rendre 
contraignants;

25. exige une consultation et une participation pleines et actives des organisations 
représentatives, y compris les syndicats, en ce qui concerne le développement, le 
fonctionnement et la surveillance des processus et structures des entreprises en matière de 
RSE, notamment grâce au développement continu des compétences et des qualifications 
des travailleurs par la formation et l'apprentissage tout au long de la vie, en coopération 
avec les employeurs selon une véritable logique de partenariat.

                                               
1 JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.
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