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Amendement 1
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. demande expressément que le concept 
de volontariat soit de nouveau le noyau 
principal de la définition de la RSE et que 
la Commission fasse mieux la différence 
entre (1) la définition initiale de la RSE 
au sens d'actions de bienfaisance 
conduites par les entreprises, assumer 
leur responsabilité sociale, (2) l'action 
sociale de l'entreprise qui repose sur des 
lois, des règles et des normes 
internationales, (3) le comportement 
antisocial des entreprises qui 
transgressent les lois, les règles et les 
normes internationales et qui exploitent 
les travailleurs en ayant recours, par 
exemple, au travail des enfants ou au 
travail obligatoire; déplore que ces trois 
notions soient toujours confondues lors 
des débats sur la RSE; condamne 
fermement le comportement antisocial des 
entreprises et estime nécessaire d'inciter 
davantage les États à transposer les 
normes internationales dans les 
législations nationales et à les appliquer 
(phase d'exécution); félicite les 
entreprises - en particulier les moyennes 
entreprises - pour leur engagement 
volontaire, dans un esprit de bienfaisance, 
sur la RSE et entend protéger et surtout 
encourager cet engagement; est d'avis 
que, dans une société libre, les entreprises 
ne doivent pas être contraintes à des 
actions de bienfaisance;

Or. de
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Amendement 2
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est
absolument indispensable à une reprise 
économique;

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; soutient 
résolument la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); souligne que beaucoup
d'entreprises s'engagent dans cette voie de 
façon exemplaire, notamment les 
moyennes entreprises;

Or. de

Amendement 3
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise
économique;

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; soutient la 
responsabilité sociale des entreprises
(RSE); souligne que la responsabilité que 
les entreprises assument à l'égard de la 
société, de l'environnement et des 
travailleurs bénéficie à toutes les parties 
et permet d'accroître la confiance
nécessaire à une bonne croissance
économique; est d'avis que l'intégration de 
la RSE à la stratégie durable de 
l'entreprise est dans l'intérêt de 
l'entreprise et de la société;

Or. de



AM\920994FR.doc 5/26 PE501.898v01-00

FR

Amendement 4
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique;

1. souligne que la crise économique 
mondiale actuelle est le résultat de graves 
erreurs concernant la transparence, la 
responsabilité et la vision à court terme, et 
que l'Union a le devoir de s'assurer que 
les banques et toutes les entreprises ont 
tiré les leçons du passé; salue l'initiative de 
la Commission de mener des enquêtes 
Eurobaromètre sur la confiance dans les 
entreprises; estime que la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) peut 
pleinement contribuer à restaurer la 
confiance perdue, qui est absolument 
indispensable à une reprise économique;
demande à ce que toutes les parties 
prenantes prennent part au débat et 
statuent sur les résultats.

Or. en

Amendement 5
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) peut pleinement contribuer à
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique;

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) obligatoire et mise en œuvre 
comme il convient peut pleinement 
contribuer à restaurer la confiance perdue, 
qui est absolument indispensable à une 
reprise économique durable;
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Or. en

Amendement 6
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique;

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) si elle est pratiquée par toutes les 
entreprises et pas seulement les grandes 
entreprises, peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique;

Or. fr

Amendement 7
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique;

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique, et qu'elle peut réussir à 
atténuer l'impact social de la crise 
économique;

Or. en
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Amendement 8
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique;

1. salue l'initiative de la Commission de 
mener des enquêtes Eurobaromètre sur la 
confiance dans les entreprises; affirme que 
la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) peut pleinement contribuer à 
restaurer la confiance perdue, qui est 
absolument indispensable à une reprise 
économique;

Or. fr

Amendement 9
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer 
une règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais 
estime que celle-ci pourrait soutenir les
actuelles initiatives individuelles et
volontaires prises sur la RSE, en 
établissant des principes minimaux pour 
garantir la cohésion, l'importance 
relative, la mise à contribution de toutes 
les parties concernées et la transparence;

2. souligne que le renforcement de la RSE
devrait être fondé, avant tout, sur 
l'autorégulation et l'auto-organisation du 
marché; note, par ailleurs, que
l'administration publique devrait apporter 
un soutien en créant les conditions 
nécessaires à la coopération en matière de 
RSE et en fournissant des outils et des 
instruments appropriés, tels qu'un 
système d'incitation;  

Or. pl
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Amendement 10
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais 
estime que celle-ci pourrait soutenir les 
actuelles initiatives individuelles et 
volontaires prises sur la RSE, en 
établissant des principes minimaux pour 
garantir la cohésion, l'importance relative, 
la mise à contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

2. considère que la corégulation et 
l'autorégulation pourraient soutenir les 
actuelles initiatives individuelles et 
volontaires prises sur la RSE pour garantir 
la cohésion, l'importance relative, la mise à 
contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

Or. de

Amendement 11
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer 
une règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais 
estime que celle-ci pourrait soutenir les 
actuelles initiatives individuelles et 
volontaires prises sur la RSE, en 
établissant des principes minimaux pour 
garantir la cohésion, l'importance relative, 
la mise à contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

2. souligne la validité du principe de 
volontariat compte tenu des activités de 
bienfaisance au titre de la RSE conduites 
par les entreprises; soutient et protège les
actuelles initiatives individuelles et 
volontaires prises dans le domaine de la 
RSE; est d'avis qu'établir volontairement 
des principes minimaux sur la RSE est 
une solution valable pour garantir la 
cohésion, l'importance relative, la mise à 
contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

Or. de
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Amendement 12
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais estime 
que celle-ci pourrait soutenir les actuelles 
initiatives individuelles et volontaires 
prises sur la RSE, en établissant des 
principes minimaux pour garantir la 
cohésion, l'importance relative, la mise à 
contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans les domaines 
sociaux et environnementaux deux des 
domaines couverts par la RSE, mais estime 
que celle-ci pourrait soutenir les actuelles 
initiatives individuelles et volontaires 
prises sur la RSE, en établissant des 
principes minimaux pour garantir la 
cohésion, en facilitant la création 
d'organismes d'audit spécialisés en RSE, 
la mise à contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

Or. fr

Amendement 13
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais estime 
que celle-ci pourrait soutenir les actuelles 
initiatives individuelles et volontaires 
prises sur la RSE, en établissant des 
principes minimaux pour garantir la 
cohésion, l'importance relative, la mise à 
contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation peuvent remplacer une 
règlementation dans l'un des domaines 
couverts par la RSE, et estime que les 
actuelles initiatives individuelles et 
volontaires prises sur la RSE peuvent 
établir des principes minimaux pour 
garantir la cohésion, l'importance relative, 
la mise à contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

Or. en
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Amendement 14
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais estime 
que celle-ci pourrait soutenir les actuelles 
initiatives individuelles et volontaires 
prises sur la RSE, en établissant des 
principes minimaux pour garantir la 
cohésion, l'importance relative, la mise à 
contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE comme les 
pratiques en matière de travail et 
d'emploi, les droits de l'homme, les 
pratiques en matière d'environnement,
mais estime que celle-ci devrait devenir 
juridiquement contraignante et ainsi 
améliorer efficacement les actuelles 
initiatives individuelles et volontaires 
prises sur la RSE, en établissant des 
principes minimaux de base pour garantir 
la cohésion, l'importance relative, la mise à 
contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

Or. en

Amendement 15
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais estime 
que celle-ci pourrait soutenir les actuelles 
initiatives individuelles et volontaires 
prises sur la RSE, en établissant des 
principes minimaux pour garantir la 
cohésion, l'importance relative, la mise à 

2. souligne que la corégulation et 
l'autorégulation ne peuvent remplacer une 
règlementation adaptée dans l'un des 
domaines couverts par la RSE, mais estime 
que celle-ci pourrait soutenir les actuelles 
initiatives individuelles et volontaires 
prises sur la RSE, en établissant des 
principes minimaux pour garantir la 
cohésion, l'importance relative, la mise à 



AM\920994FR.doc 11/26 PE501.898v01-00

FR

contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence;

contribution de toutes les parties 
concernées et la transparence; estime que 
l'autorégulation doit comporter la 
disposition pour "l'accès à des voies de 
recours" conformément au "troisième 
pilier" des principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l'homme 
des Nations unies;

Or. en

Amendement 16
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. considère qu'il est essentiel de 
veiller à ce que la passation des marchés 
de services s'effectue convenablement et 
que les principes de concurrence loyale
dans le marché unique soient respectés, 
en incluant les critères sociaux avec la 
plus grande transparence dans 
l'attribution des contrats, y compris les
clauses de l'OIT, ce qui est une condition 
essentielle garantissant que les activités de 
RSE ont une valeur sociale positive;
considère, de même, que cette approche 
est également susceptible d'encourager la 
poursuite d'activités de RSE plus 
appropriées et efficaces dans les secteurs 
de l'industrie;

Or. en

Amendement 17
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. rejette l'idée que les petites 
entreprises soient moins responsables que 
les plus grandes simplement parce 
qu'elles ne disposent pas d'infrastructures 
RSE distinctes; estime qu'il faut fixer des 
seuils raisonnables pour tenir compte des 
besoins des petites entreprises dans le 
cadre de toute nouvelle proposition 
législative qui sera présentée au sujet de 
la RSE; demande néanmoins une action 
de la part de l'Union, selon l'exemple de 
l'Italie avec la chambre de commerce des 
régions et de la France avec ses caisses 
d'épargne (initiative Cordé), pour 
sensibiliser et donner plus de visibilité à la 
contribution des petites entreprises en 
regroupant celles-ci par localité ou par 
secteur;

Or. en

Amendement 18
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'intention de la 
Commission de lancer une "communauté 
de pratique" sur la RSE; estime que cette 
communauté de pratique doit être un 
complément au code de bonnes pratiques 
relatif à la corégulation et l'autorégulation, 
permettant ainsi à toutes les parties 
concernées de s'engager dans un processus 
d'apprentissage collectif, afin d'améliorer 
l'efficacité et la responsabilité des 
initiatives RSE multipartites;

3. se félicite de l'intention de la 
Commission de lancer une "communauté 
de pratique" sur les actions sociales des 
entreprises; estime que cette communauté 
de pratique doit être un complément au 
code de bonnes pratiques relatif à la 
corégulation et l'autorégulation, permettant 
ainsi à toutes les parties concernées de 
s'engager dans un processus 
d'apprentissage collectif, afin d'améliorer 
l'efficacité et la responsabilité des 
initiatives multipartites;

Or. de
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Amendement 19
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'intention de la 
Commission de lancer une "communauté 
de pratique" sur la RSE; estime que cette 
communauté de pratique doit être un 
complément au code de bonnes pratiques 
relatif à la corégulation et l'autorégulation, 
permettant ainsi à toutes les parties 
concernées de s'engager dans un processus 
d'apprentissage collectif, afin d'améliorer 
l'efficacité et la responsabilité des 
initiatives RSE multipartites;

3. se félicite de l'intention de la 
Commission de lancer une "communauté 
de pratique" sur la RSE; estime que cette 
communauté de pratique doit être un 
complément et plus qu'un simple code de 
bonnes pratiques relatif à la corégulation et 
l'autorégulation, permettant ainsi à toutes 
les parties concernées de s'engager dans un 
processus d'apprentissage collectif, afin 
d'améliorer l'efficacité et la responsabilité 
des initiatives RSE multipartites;

Or. en

Amendement 20
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'intention de la 
Commission de lancer une "communauté 
de pratique" sur la RSE; estime que cette 
communauté de pratique doit être un 
complément au code de bonnes pratiques 
relatif à la corégulation et l'autorégulation, 
permettant ainsi à toutes les parties 
concernées de s'engager dans un processus 
d'apprentissage collectif, afin d'améliorer
l'efficacité et la responsabilité des 
initiatives RSE multipartites;

3. se félicite de l'intention de la 
Commission de lancer une "communauté 
de pratique" sur la RSE; estime que cette 
communauté de pratique doit être un 
complément au code de bonnes pratiques 
relatif à la corégulation et l'autorégulation, 
permettant ainsi à toutes les parties 
concernées de s'engager dans un processus 
d'apprentissage commun, afin de renforcer
l'efficacité et la responsabilité des 
initiatives RSE multipartites;

Or. de



PE501.898v01-00 14/26 AM\920994FR.doc

FR

Amendement 21
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la transparence et la 
crédibilité des initiatives sur la RSE 
peuvent être assurées par l'introduction 
de normes minimales; attire l'attention 
sur le fait que l'implication des 
représentants du personnel et des 
syndicats, ainsi que des diverses parties 
prenantes au sujet du contenu, de la mise 
en œuvre et du contrôle, outre 
l'intégration de la chaîne de création de 
valeur, ainsi que le contrôle indépendant 
du respect de l'engagement, doivent en 
tout cas faire partie de ces normes 
minimales;

Or. de

Amendement 22
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient pleinement l'initiative de la 
Commission de présenter une proposition 
législative sur la "publication des 
informations non financières" par les 
entreprises; précise que le recours à 
l'expression "non financier" ne devrait 
pas masquer les conséquences financières 
tout à fait réelles pour les entreprises de
leur impact sur le plan social, 
environnemental et des droits de l'homme;
demande une proposition ambitieuse qui 

4. voit d'un œil critique l'initiative de la 
Commission de présenter une proposition 
législative sur la "publication des 
informations non financières" par les 
entreprises; ne peut pas approuver la mise 
en place d'une obligation de rapport sur 
les initiatives volontaires et de 
bienfaisance des entreprises, car cela va à 
l'encontre d'une société libre et entraînera 
des charges et des coûts administratifs qui 
menaceront fortement l'engagement 
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place l'Union européenne au cœur des 
nombreuses initiatives internationales 
actuelles tendant à obliger les entreprises 
à faire un rapport sur la durabilité et qui 
répond pleinement à l'objectif de faire du 
rapport intégré, actuellement mis au point 
par le Comité international sur 
l'information intégrée, la norme 
internationale d'ici la fin de la décennie;

volontaire, notamment pour les entreprises 
de moins de 500 travailleurs; exige de 
différencier de façon beaucoup plus 
marquée et de manier avec plus de 
précaution le concept de RSE, qui signifie 
en réalité un engagement de bienfaisance, 
informel et à la libre appréciation sur la 
RSE; soutient pleinement l'objectif de 
mettre au jour les violations des droits de 
l'homme et les agissements criminels et 
demande aux États de sanctionner ces 
actions avec toute la sévérité qui s'impose;
estime que les manquements de certaines 
entreprises conduisent à mettre au pilori
l'ensemble des entreprises, qui s'en 
trouvent sanctionnées par la publication 
d'un rapport obligatoire, accompagnée de 
charges et de coûts supplémentaires; 
invite la Commission à faire des 
propositions différenciées;

Or. de

Amendement 23
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient pleinement l'initiative de la
Commission de présenter une proposition 
législative sur la "publication des 
informations non financières" par les 
entreprises; précise que le recours à 
l'expression "non financier" ne devrait pas 
masquer les conséquences financières tout 
à fait réelles pour les entreprises de leur 
impact sur le plan social, environnemental 
et des droits de l'homme; demande une 
proposition ambitieuse qui place l'Union 
européenne au cœur des nombreuses 
initiatives internationales actuelles 
tendant à obliger les entreprises à faire un 
rapport sur la durabilité et qui répond 

4. reconnaît que la question de la 
"publication des informations non 
financières" par les entreprises demande 
une analyse plus approfondie; souligne 
toutefois que toute solution potentielle ne 
doit pas entraîner de charges 
administratives excessives, en particulier 
dans le secteur des PME; précise que le 
recours à l'expression "non financier" ne 
devrait pas masquer les conséquences 
financières tout à fait réelles pour les 
entreprises de leur impact sur le plan 
social, environnemental et des droits de 
l'homme;
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pleinement à l'objectif de faire du rapport 
intégré, actuellement mis au point par le 
Comité international sur l'information 
intégrée, la norme internationale d'ici la 
fin de la décennie;

Or. pl

Amendement 24
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient pleinement l'initiative de la 
Commission de présenter une proposition
législative sur la "publication des 
informations non financières" par les 
entreprises; précise que le recours à
l'expression "non financier" ne devrait 
pas masquer les conséquences financières 
tout à fait réelles pour les entreprises de 
leur impact sur le plan social, 
environnemental et des droits de l'homme;
demande une proposition ambitieuse qui 
place l'Union européenne au cœur des 
nombreuses initiatives internationales 
actuelles tendant à obliger les entreprises 
à faire un rapport sur la durabilité et qui 
répond pleinement à l'objectif de faire du 
rapport intégré, actuellement mis au point 
par le Comité international sur 
l'information intégrée, la norme 
internationale d'ici la fin de la décennie;

4. soutient l'initiative de la Commission de 
présenter une proposition sur la publication 
des informations non financières par les 
entreprises, laquelle amène l'Union à 
orienter les entreprises européennes vers 
une application des principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l'homme1et du pacte 
mondial des Nations unies; est d'avis que 
cette proposition doit s'accorder
pleinement avec l'élaboration du rapport 
intégré, actuellement mis au point par le 
Comité international sur l'information 
intégrée; souhaite également attirer 
l'attention sur le fait que les conséquences 
de l'action des entreprises et de leur 
engagement envers la société se mesurent 
aussi en termes financiers;

__________________
1 Rapport du représentant spécial du 
Secrétaire général chargé de la question 
des droits de l'homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises, 
John Ruggie: Principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l'homme: 
mise en œuvre du cadre de référence 
"Protéger, respecter et réparer" des 
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Nations unies, du 21 mars 2011

Or. xm

Amendement 25
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient pleinement l'initiative de la 
Commission de présenter une proposition
législative sur la "publication des 
informations non financières" par les 
entreprises; précise que le recours à 
l'expression "non financier" ne devrait pas 
masquer les conséquences financières tout 
à fait réelles pour les entreprises de leur 
impact sur le plan social, environnemental 
et des droits de l'homme; demande une 
proposition ambitieuse qui place l'Union 
européenne au cœur des nombreuses 
initiatives internationales actuelles 
tendant à obliger les entreprises à faire un
rapport sur la durabilité et qui répond
pleinement à l'objectif de faire du rapport 
intégré, actuellement mis au point par le 
Comité international sur l'information 
intégrée, la norme internationale d'ici la fin 
de la décennie;

4. soutient pleinement l'initiative de la 
Commission de présenter une proposition 
sur la "publication des informations non 
financières" par les entreprises; précise que 
le recours à l'expression "non financier" ne 
devrait pas masquer les conséquences 
financières tout à fait réelles pour les 
entreprises de leur impact sur le plan 
social, environnemental et des droits de 
l'homme; demande une proposition
permettant aux entreprises de faire
volontairement rapport sur la durabilité et
répondant pleinement à l'objectif de faire 
du rapport intégré, actuellement mis au 
point par le Comité international sur 
l'information intégrée, la norme 
internationale d'ici la fin de la décennie;

Or. en

Amendement 26
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient pleinement l'initiative de la 
Commission de présenter une proposition 
législative sur la "publication des 

4. soutient pleinement l'initiative de la 
Commission de présenter une proposition 
législative sur la "publication des 
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informations non financières" par les 
entreprises; précise que le recours à 
l'expression "non financier" ne devrait pas 
masquer les conséquences financières tout 
à fait réelles pour les entreprises de leur 
impact sur le plan social, environnemental 
et des droits de l'homme; demande une 
proposition ambitieuse qui place l'Union 
européenne au cœur des nombreuses 
initiatives internationales actuelles tendant 
à obliger les entreprises à faire un rapport 
sur la durabilité et qui répond pleinement à 
l'objectif de faire du rapport intégré, 
actuellement mis au point par le Comité 
international sur l'information intégrée, la 
norme internationale d'ici la fin de la 
décennie;

informations non financières" par les 
entreprises; souligne que cette proposition 
s'appuie sur une vaste consultation 
publique ainsi que sur une série d'ateliers 
avec les parties prenantes concernées;
précise que le recours à l'expression "non 
financier" ne devrait pas masquer les 
conséquences financières tout à fait réelles 
pour les entreprises de leur impact sur le 
plan social, environnemental et des droits 
de l'homme; demande une proposition 
ambitieuse qui place l'Union européenne au 
cœur des nombreuses initiatives 
internationales actuelles tendant à obliger 
les entreprises à faire un rapport sur la 
durabilité et qui répond pleinement à 
l'objectif de faire du rapport intégré, 
actuellement mis au point par le Comité 
international sur l'information intégrée, la 
norme internationale d'ici la fin de la 
décennie;

Or. en

Amendement 27
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de 
s'employer à résoudre la question des 
pratiques commerciales trompeuses sous 
l'aspect de l'impact environnemental et 
social des opérations des entreprises au 
titre de la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales;

Or. en

Amendement 28
Sergio Gaetano Cofferati
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite dès lors la Commission à 
proposer un cadre législatif clair qui 
rende obligatoire la publication des 
informations non financières par les 
grandes entreprises européennes et qui 
définisse les informations minimales à 
fournir (y compris les aspects liés à 
l'environnement, en comptabilisant le 
coût de cycle de vie, les aspects sociaux, 
notamment le respect des droits de 
l'homme, et les aspects liés à la 
gouvernance), ainsi que la méthode 
appliquée; estime que ces informations 
devraient valoir également pour la sous-
traitance et les entreprises assurant 
l'approvisionnement, demande que soit 
ensuite défini un cadre simplifié auquel 
les PME pourront adhérer 
volontairement;

Or. it

Amendement 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande des actions immédiates au 
niveau européen pour lutter contre le 
phénomène inacceptable qu'est 
"l'écoblanchiment", lequel est non 
seulement une pratique trompeuse et 
malhonnête à l'encontre des 
consommateurs, des autorités publiques et 
des investisseurs, mais aussi réduit la 
confiance dans la responsabilité sociale 
des entreprises en tant qu'instrument 
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efficace pour favoriser une croissance 
intégrée et durable;

Or. it

Amendement 30
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. condamne la corruption dans l'entreprise 
et la fraude fiscale; appelle la Commission 
à mettre l'accent sur ces questions lors du 
débat sur la RSE, sous l'intitulé "bonne 
gouvernance";

5. condamne sévèrement la corruption dans 
l'entreprise et la fraude fiscale; refuse 
cependant que les deux faits 
incriminables soient associés au concept 
de la RSE, car celle-ci implique des 
actions de bienfaisance; rejette 
catégoriquement l'idée d'une 
condamnation forfaitaire des entreprises;
estime qu'il est déloyal de prendre le 
comportement fautif en quelque façon de 
certaines entreprises, qui doit être puni 
sévèrement, comme prétexte pour imposer 
une obligation de rapport à toutes les 
entreprises; appelle à faire preuve de plus 
d'objectivité et de plus de nuances dans le 
débat;

Or. de

Amendement 31
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. condamne la corruption dans l'entreprise 
et la fraude fiscale; appelle la Commission 
à mettre l'accent sur ces questions lors du 
débat sur la RSE, sous l'intitulé "bonne 

5. condamne la corruption dans l'entreprise 
et la fraude fiscale; estime que la 
transparence dans l'entreprise doit se 
traduire par des relations ouvertes et 
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gouvernance"; responsables des entreprises au sein et en 
dehors de l'Europe; que les entreprises 
responsables doivent adopter une position 
ferme et publique contre la corruption à 
tous les niveaux et à tout moment; 
condamne toute tentative de se soustraire 
à une fiscalité équitable dans tous les pays 
où les entreprises sont actives; et estime 
que, même si les entreprises ont le devoir 
de s'exprimer sur les sujets de 
préoccupation de l'opinion, notamment 
les droits de l'homme, leurs activités de 
lobbying doivent elles aussi être 
entièrement transparentes et absolument 
respecter les principes de la démocratie;
appelle la Commission à mettre l'accent sur 
ces questions lors du débat sur la RSE, 
sous l'intitulé "bonne gouvernance";

Or. en

Amendement 32
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. condamne la corruption dans l'entreprise 
et la fraude fiscale; appelle la Commission 
à mettre l'accent sur ces questions lors du 
débat sur la RSE, sous l'intitulé «bonne 
gouvernance»;

5. condamne la corruption dans l'entreprise 
et la fraude fiscale; appelle la Commission 
à mettre l'accent sur ces questions lors du 
débat sur la RSE, sous l'intitulé "bonne 
gouvernance"; souligne l'importance de 
proposer des formations spécifiques sur la 
RSE dans les universités, et écoles de 
commerce et de gestion.

Or. fr

Amendement 33
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. salue le débat engagé par la 
Commission sur les dangers de 
"l'écoblanchiment" et son intention 
d'envisager que certaines RSE puissent 
aboutir à de la publicité trompeuse; prie 
instamment la Commission de s'assurer 
que d'indispensables mécanismes de 
réclamation sont instaurés pour garantir 
que les parties prenantes extérieures 
puissent contester la publicité trompeuse 
ou fausse, y compris par voie légale si 
nécessaire, et de prévoir des sanctions 
efficaces, comme les corrections et les 
amendes; estime que cette approche 
intégrée et équilibrée convaincra toutes 
les parties prenantes et tous les citoyens 
que les initiatives de l'Union dans le 
domaine de la RSE sont objectives, justes 
et crédibles; 

Or. en

Amendement 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. soutient la proposition de la 
Commission de rendre obligatoire pour 
les fonds d'investissement et les 
établissements financiers d'informer tous 
leurs clients des éventuels critères 
d'investissement éthique et responsable 
qu'ils appliquent et de toute norme ou tout 
code qu'ils respectent;

Or. it

Amendement 35
Richard Howitt
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. estime que le strict respect des droits 
de l'homme, le principe de la diligence 
raisonnable et la transparence sont 
particulièrement nécessaires pour 
garantir la responsabilité de la chaîne 
logistique, mesurer l'empreinte 
écologique des entreprises européennes et 
combattre l'évasion fiscale et les flux 
financiers illégaux; que les débats 
parlementaires actuels sur le projet de 
législation de l'Union concernant la 
transparence dans les industries 
extractives et le secteur de l'exploitation 
des forêts (2011/0307(COD)), la révision 
de la directive antiblanchiment et le projet 
annoncé de législation sur la publication 
des informations non financières donnent 
l'occasion d'améliorer la transparence des 
entreprises à ces fins;

Or. en

Amendement 36
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie 
financière au jour le jour; estime que la 
Commission doit examiner les possibilités 
de s'assurer que la stratégie RSE soit 
adoptée au niveau du conseil 
d'administration.

6. souligne que la responsabilité de 
l'entreprise ne doit pas devenir un banal 
outil de marketing, mais qu'elle peut
déployer toute sa portée quand la RSE est 
intégrée à la stratégie d'ensemble de 
l'entreprise et qu'elle est mise en pratique
dans le quotidien de l'entreprise;
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Or. de

Amendement 37
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie financière 
au jour le jour; estime que la Commission 
doit examiner les possibilités de s'assurer 
que la stratégie RSE soit adoptée au 
niveau du conseil d'administration.

6. souhaite qu'un lien soit crée entre la
responsabilité de l'entreprise et une bonne 
gouvernance d'entreprise en veillant à ce
que la RSE fasse partie intégrante de 
l'entreprise et qu'elle ait un impact dans 
l'élaboration de sa stratégie financière au 
jour le jour; estime qu'il est possible 
d'adopter davantage de stratégies RSE au 
niveau du conseil d'administration;

Or. de

Amendement 38
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie financière 
au jour le jour; estime que la Commission 
doit examiner les possibilités de s'assurer 
que la stratégie RSE soit adoptée au niveau 
du conseil d'administration.

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise, 
notamment lorsque la RSE fait partie de 
l'entreprise dans l'élaboration de sa 
stratégie financière au jour le jour; estime 
que la Commission doit examiner les 
possibilités de s'assurer que la stratégie 
RSE soit adoptée au niveau du conseil 
d'administration.

Or. pl

Amendement 39
Malika Benarab-Attou



AM\920994FR.doc 25/26 PE501.898v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie financière 
au jour le jour; estime que la Commission 
doit examiner les possibilités de s'assurer 
que la stratégie RSE soit adoptée au niveau 
du conseil d'administration.

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE est obligatoire pour les entreprises et
fait partie intégrante de l'entreprise dans 
l'élaboration de sa stratégie financière au 
jour le jour; estime que la Commission doit 
examiner les possibilités de s'assurer que la 
stratégie RSE soit adoptée au niveau du 
conseil d'administration.

Or. en

Amendement 40
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie financière 
au jour le jour; estime que la Commission 
doit examiner les possibilités de s'assurer 
que la stratégie RSE soit adoptée au niveau 
du conseil d'administration.

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie financière 
au jour le jour; estime que la Commission 
doit inciter à l'adoption de la stratégie 
RSE au niveau du conseil d'administration.

Or. en

Amendement 41
Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie financière 
au jour le jour; estime que la Commission 
doit examiner les possibilités de s'assurer 
que la stratégie RSE soit adoptée au niveau 
du conseil d'administration.

6. souligne qu'une bonne responsabilité de 
l'entreprise ne peut aller de pair avec une 
bonne gouvernance d'entreprise que si la 
RSE fait partie intégrante de l'entreprise 
dans l'élaboration de sa stratégie financière 
au jour le jour; estime que la Commission 
doit examiner les possibilités de s'assurer 
que la stratégie RSE soit adoptée au niveau 
du conseil d'administration de l'entreprise; 
appelle la Commission et les États 
membres à instaurer des codes de bonne 
conduite de l'entreprise qui reflètent 
l'importance de la responsabilité de tous 
dans l'entreprise et créent un lien fort 
entre la performance de l'entreprise sur le 
plan environnemental, social et des droits 
de l'homme et ses résultats financiers;

Or. en


