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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. rappelle que l'Union s'est fixée comme objectifs non seulement de devenir un pôle 
d'excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises, mais aussi de 
promouvoir la RSE dans les politiques extérieures qu'elle met en œuvre; reconnaît les 
efforts consentis par la Commission afin de promouvoir les meilleures pratiques des 
entreprises européennes dans leurs opérations à l'étranger, mais souligne qu’elle doit 
davantage tenir compte de l'importance des certifications et des labels prouvant que les 
entreprises respectent les principes de la RSE;

2. considère que le non-respect des normes sociales internationales de base constitue une 
forme de dumping social et environnemental défavorable aux entreprises et aux 
travailleurs européens;

3. estime qu'il est nécessaire de renforcer le rôle des institutions internationales compétentes 
(notamment l'OIT, l'OMC, l’OCDE et les Nations unies) et de chercher des moyens de 
coopération avec elles en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la promotion des 
normes sociales internationales de base ainsi que des sanctions y afférentes;

4. invite la Commission à inclure de manière systématique un chapitre sur le développement 
durable contenant une "clause RSE" juridiquement contraignante dans les accords de 
libre-échange et d'investissement qu'elle négocie avec des pays tiers;

5. propose que cette "clause RSE" comprenne le respect des huit conventions fondamentales 
et des quatre conventions prioritaires de l'OIT, mais également des incitations pour 
encourager les entreprises à prendre des engagements en matière de RSE, ainsi qu'une 
obligation de diligence pour les entreprises et groupes d'entreprises, c'est-à-dire 
l'obligation de prendre des mesures anticipatives afin d'identifier et de prévenir toute 
violation des droits de l'homme et des droits environnementaux, ainsi que toute forme de 
corruption ou d'évasion fiscale, y compris dans leurs filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement, c'est-à-dire leur sphère d'influence;

6. invite également la Commission à adapter, lors des négociations, son niveau d'exigence en 
fonction du degré de développement de chaque pays partenaire; propose ainsi à la 
Commission d'établir une liste de normes additionnelles devant être mises en œuvre de 
manière graduelle et flexible, en tenant compte de la situation économique, sociale et 
environnementale du partenaire concerné;

7. estime que, tant sur le territoire du pays partenaire que dans les États membres, la mise en 
œuvre de ces normes de base doit faire l'objet d'un suivi continu par un organisme 
indépendant, et que leur non-application ou leur violation, établies sur la base de critères 
prédéterminés, doivent être sanctionnées via des procédures efficaces et transparentes;

8. considère que ces normes doivent s'appliquer intégralement, et que ni les zones franches 
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ni les "accords de siège" ne peuvent être utilisés pour y déroger;

9. souligne que, du fait de leur poids dans les échanges commerciaux internationaux, les 
entreprises européennes, leurs filiales et leurs sous-traitants jouent un rôle fondamental 
dans la promotion et la diffusion des normes sociales et du travail dans le monde, de sorte 
que leur comportement devrait être conforme aux valeurs européennes et aux normes 
reconnues à l'échelle internationale; considère qu'il serait juste et bon que les entreprises 
européennes qui délocalisent leur production dans des pays à moindre obligations sociales 
puissent être tenues pour responsables, y compris devant des juridictions européennes, des 
éventuels dommages et externalités négatives touchant les populations locales;

10. souhaite que dans sa future communication sur l'internationalisation de l'activité des PME, 
la Commission propose des mesures permettant de soutenir et de promouvoir leurs 
initiatives en matière de RSE qui respectent le principe du "think small first" et prennent 
en compte leurs spécificités.
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