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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un concept permettant 
aux entreprises d’intégrer les questions sociales et environnementales dans leur stratégie 
commerciale et leurs relations avec les parties concernées, 

B. considérant que la RSE constitue un composant essentiel du modèle social européen,

C. considérant que la RSE peut favoriser le respect des droits de l’homme dans les pays en 
développement,

D. considérant que la RSE est l’un des instruments qui peuvent être mobilisés pour lutter 
contre le travail non déclaré et la fraude fiscale,

E. considérant que les syndicats jouent un rôle clé dans la RSE,

1. considère que la RSE est un outil efficace d’amélioration de la compétitivité, de la sécurité 
au travail et de l’environnement de travail,

2. demande que les entreprises soient instamment invitées à appliquer la RSE afin de 
préserver l’intégrité physique de leurs employés, leur bien-être physique et mental, les 
droits du travail et les droits de l’homme,

3. souligne que la RSE doit s’étendre à de nouveaux domaines comme l’organisation du 
travail, l’égalité des chances et l’inclusion sociale,

4. appelle à une confirmation législative des mesures de la RSE dès qu’elles sont appliquées 
par plusieurs entreprises,

5. estime qu’il convient de mettre l’accent sur l’engagement de toutes les parties concernées 
de l’entreprise et sur la sensibilisation des consommateurs,

6. estime que le dialogue social et les comités d’entreprise européens ont joué un rôle 
constructif dans la mise au point des meilleures pratiques de la RSE,

7. encourage la promotion de la RSE à l’échelle internationale et appelle la Commission à 
mieux intégrer la RSE dans ses politiques commerciales et à fixer des règles plus 
contraignantes pour les entreprises européennes opérant dans les pays en développement, 
directement ou par l’intermédiaire de sous-traitants,

8. croit fermement qu’il y a lieu d’accorder une plus grande attention à la RSE dans les 
lignes directrices européennes pour l’emploi.


