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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 volontairement les questions sociales et environnementales dans 
leur stratégie commerciale pour le bien-être général des parties concernées en s’engageant 
activement dans les politiques publiques en tant qu’aspect important du changement social 
animé par des valeurs,

B. considérant que la RSE constitue un composant essentiel du modèle social européen,
renforcé par l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 
notamment sa clause sociale horizontale, et que la nécessité de promouvoir la RSE a été 
reconnue par la Commission dans sa communication sur la stratégie UE 2020 en tant 
qu’élément clé pour assurer la confiance à long terme des salariés et des consommateurs,

C. considérant que la RSE a une grande influence sur  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 la RSE ne doit pas se substituer à l’État dans la fourniture des services 
publics de base ni l'exonérer des responsabilités qui lui incombent à cet égard,

F. considérant que la RSE peut jouer un rôle clé pour améliorer le niveau de vie des 
communautés défavorisées,

G. considérant que les syndicats jouent un rôle important dans la promotion de la RSE, étant 
donné que les travailleurs sont les mieux placés pour connaître la réalité de leur entreprise,

H. considérant que la RSE doit être considérée en parallèle et en interaction avec les réformes 
de la gouvernance d’entreprise,

I. considérant le rôle des PME dans le marché unique européen et les résultats des projets 
financés par la Commission afin de promouvoir l’adoption, notamment par les PME, des 
pratiques de la responsabilité sociale des entreprises (RSE),

J. considérant que le mandat du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur la question des 
droits de l’homme et des entreprises et son cadre «Protéger, respecter et réparer» 
actuellement mis en œuvre par le professeur John Ruggie et dont le rapport final est prévu 
pour 2011, visent à fournir des orientations concrètes aux États, aux entreprises et aux 
autres acteurs sociaux quant au respect des droits de l’homme dans leurs activités,

1. considère que la RSE est un outil efficace pour améliorer la compétitivité, les 
compétences et les possibilités de formation, la sécurité au travail et l’environnement de 
travail, protéger les droits des travailleurs et les droits des communautés locales et 
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indigènes, promouvoir une politique durable de l’environnement et encourager l’échange 
de bonnes pratiques aux niveaux local, national, européen et mondial, même si, bien 
entendu, elle ne saurait se substituer ni à la réglementation du travail ni aux conventions 
collectives, générales ou sectorielles;

2. demande que les entreprises soient instamment invitées à appliquer la RSE afin de 
préserver l’intégrité et la sécurité physiques, le bien-être physique et mental, les droits du 
travail et les droits de l’homme tant de leurs employés que des travailleurs en général, par 
l’influence qu’elles exercent sur le cercle élargi de leurs collaborateurs; souligne 
l’importance de soutenir et d’encourager la diffusion de telles pratiques dans les PME tout 
en limitant les coûts et les contraintes bureaucratiques que cela engendre;

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, la lutte contre les discriminations et le 
développement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie; souligne que 
la RSE doit inclure, par exemple, la qualité de l’emploi, l’égalité de rémunération et de 
perspective de carrière, ainsi que la promotion de projets novateurs, afin de contribuer au 
basculement vers une économie soutenable;

4. recommande fermement aux États membres et à l’Union européenne de promouvoir la 
mise en œuvre de bonnes pratiques de RSE pour toutes les entreprises, où qu’elles aient 
leurs activités, et à encourager la diffusion des bonnes pratiques provenant d’initiatives 
de RSE, en faisant notamment mieux connaître leurs résultats;

5. note que l’agenda de la RSE doit être adapté aux besoins spécifiques de chaque région et 
de chaque pays afin de contribuer à améliorer le développement économique et social 
durable;

6. estime que la crédibilité d’initiatives volontaires de RSE est dépendante de l’incorporation 
de normes et de principes internationalement acceptés, telle que le Global Reporting 
Initiative III, et de la mise en place d’une surveillance et d’une vérification transparente et 
indépendante des acteurs de l’entreprise;

7. estime qu’il convient de mettre l’accent sur l’engagement actif de toutes les parties 
concernées de l’entreprise, sur la formation des dirigeants et sur le développement de la 
société civile, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation des consommateurs;

8. estime qu’il convient de cultiver et de diffuser la culture de la RSE, par le biais de la 
formation et de la sensibilisation, tant sur le plan des entreprises que sur celui de 
l’enseignement (supérieur et universitaire) dans les branches qui ont principalement trait à 
la science de l’administration;

9. 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;

10. encourage la promotion de la RSE à l’échelle internationale et appelle la Commission à 
mieux intégrer la RSE dans ses politiques commerciales en cherchant à introduire des 
clauses rigoureuses, en accord avec les normes RSE reconnues internationalement, dans 
tous les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux concernant des normes
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d’information environnementale, sociale et de gouvernance en vue d’encourager une 
divulgation d’informations meilleure et plus large de la part des entreprises européennes 
opérant dans les pays en développement, directement ou par l’intermédiaire de leurs
chaînes d’approvisionnement, pour le comportement desquelles elles devront être 
responsables, en insistant notamment sur le rôle des représentants des travailleurs en la 
matière et sur l’importance du dialogue social;, invite la Commission à clairement 
surveiller la mise en place de ces clauses et à en tenir informé le Parlement européen;

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