
AD\922436FR.doc PE497.943v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du commerce international

2012/2097(INI)

18.12.2012

AVIS
de la commission du commerce international

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la 
société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive
(2012/2097(INI))

Rapporteur pour avis: Bernd Lange



PE497.943v02-00 2/8 AD\922436FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\922436FR.doc 3/8 PE497.943v02-00

FR

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. constate avec intérêt que la Commission a commencé à faire mention de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) dans les accords commerciaux de l'Union européenne; 
estime, compte tenu du rôle majeur joué par les grandes entreprises, leurs filiales et leurs 
chaînes d'approvisionnement dans le commerce international, que la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises doit devenir une dimension des accords de commerce 
de l'Union, dans le cadre du chapitre "Développement durable"; invite la Commission à 
formuler des propositions concrètes sur la mise en œuvre des principes de la RSE dans la 
politique commerciale;

2. s'engage à intensifier en permanence ses efforts pour que les institutions et les 
fonctionnaires de l'Union, y compris le représentant spécial de l'Union européenne pour 
les droits de l'homme, soient tenus de veiller à l'application des normes sociales, 
écologiques et des droits de l'homme dans le cadre de l'ensemble des relations extérieures 
de l'Union et de ses mesures de politique extérieure;

3. souligne que l'Union européenne soutient l'objectif de promotion de la RSE et qu'elle doit 
donc s'assurer que les politiques extérieures qu'elle met en œuvre contribuent au 
développement durable et au développement social des pays concernés;

4. propose que la Commission s'appuie, pour élaborer des propositions concrètes sur 
l'intégration des principes de la RSE, sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales, y compris sur la procédure de recours de l'OCDE;

5. félicite l'ensemble des États membres de l'OCDE pour leur travail approfondi sur lesdits 
principes directeurs, rendus publics le 25 mai 2011; constate que 44 gouvernements 
membres – qui représentent l'ensemble des régions du monde et 85 % des investissements 
étrangers directs – encouragent leurs entreprises à respecter ces recommandations 
détaillées sur une conduite responsable quels que soient leurs lieux d'activité;

6. reconnaît que les impératifs actuels en matière d'environnement et de changement 
climatique et la mise en place de chaînes de production mondiales imposent d'élargir le 
champ de la notion de RSE par rapport à la portée initialement envisagée lors de sa 
définition; estime qu'il est donc nécessaire de donner à la notion de RSE une forme 
actualisée englobant les droits de l'homme et du travail et les questions d'emploi, ainsi que 
la protection de l'environnement, les préoccupations liées au changement climatique et la 
prévention de la corruption et de la fraude fiscale;

7. demande que toutes les entreprises européennes présentes dans des pays tiers et employant 
plus de 1 000 salariés soient tenues d'appliquer les principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales d'ici le 1er janvier 2014 au plus tard;
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8. demande à la Commission d'inscrire une clause obligatoire sur la RSE dans tous les 
accords bilatéraux en matière de commerce et d'investissement signés par l'Union, sur la 
base des principes de la RSE définis au niveau international, en particulier la mise à jour 
de 2010 des principes directeurs de l'OCDE, clause qui mette l'accent sur le 
développement durable et la bonne gouvernance et qui soit clairement axée sur les droits
de l'homme, le travail décent, les normes du travail, la liberté d'association, la négociation 
collective et d'autres aspects sociaux; suggère que cette clause harmonise les normes et les 
concepts en vigueur afin de garantir leur comparabilité et leur équité, et qu'elle contienne 
des dispositions permettant d'assurer le suivi de la mise en œuvre des principes 
susmentionnés au niveau européen; propose que des points de contact nationaux soient 
créés pour répondre aux questions relatives aux principes directeurs de l'OCDE, comme 
celui de suivre les activités des entreprises, de leurs filiales et de leurs chaînes 
d'approvisionnement, et celui de l'obligation de diligence; 

9. demande à la Commission de veiller à ce que toutes les entreprises présentes sur le marché 
unique, y compris les sociétés transnationales dont les filiales ou les chaînes 
d'approvisionnement se trouvent dans l'Union, respectent l'ensemble de leurs obligations 
légales, tant au niveau national qu'à celui de l'Union, afin de garantir une concurrence 
équitable et d'en maximiser les avantages pour les consommateurs européens; demande 
également à la Commission d'encourager activement les entreprises de l'Union présentes à 
l'étranger à faire preuve d'un comportement responsable dans leur activité, en mettant tout 
particulièrement l'accent sur le respect strict de l'ensemble de leurs obligations légales 
émanant du droit national ou des dispositions bilatérales ou internationales auxquelles 
leurs activités sont soumises, notamment le respect des normes et des règles 
internationales dans les domaines des droits de l'homme, du travail et de l'environnement; 
à cette fin, suggère que la Commission noue un dialogue actif avec ses partenaires dans 
les pays en développement et émergents pour échanger les bonnes pratiques et le savoir-
faire sur les moyens d'améliorer le contexte dans lequel fonctionnent les entreprises et de 
mieux sensibiliser celles-ci pour qu'elles adoptent un comportement responsable;

10. propose aux gouvernements des États membres de demander à la Banque européenne 
d'investissement d'inclure une clause sur la RSE dans ses interventions;

11. demande à la Commission d'instaurer une procédure plus ouverte et plus claire pour le 
dépôt et l'examen des plaintes pour non-respect des principes de la RSE, y compris des 
mécanismes d'exécution et d'enquête lorsque cela s'avère nécessaire;

12. demande à la Commission d'exhorter les entreprises à appliquer la RSE; souligne 
l’importance de soutenir et d’encourager la diffusion des pratiques de la RSE dans
les PME tout en limitant au maximum les coûts et les contraintes bureaucratiques que cela 
engendre;

13. demande à la Commission d'inclure une clause sur la RSE dans les accords avec les 
organisations non gouvernementales, notamment pour les actions en faveur du 
développement; 

14. demande à la Commission d'exploiter plus efficacement les mesures incitatives et de 
contrôler et de s'assurer, avec plus de vigilance, que les entreprises transnationales –
qu'elles aient ou non leur siège social dans l'Union européenne – dont les filiales ou les 
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chaînes d'approvisionnement se trouvent dans les pays participant aux systèmes SPG et 
SPG+, ainsi que les pays concernés, respectent leurs obligations légales, nationales et 
internationales en matière de droits de l'homme, de normes du travail, de normes sociales 
et de réglementation environnementale, qu'elles montrent un véritable attachement aux 
droits, à la protection et au bien-être de leur main-d'œuvre et des populations en général, 
qu'elles respectent la liberté d'association et les droits à la négociation collective et qu'elles 
traitent rapidement et efficacement toute violation éventuelle;

15. demande à la Commission de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises dans les 
enceintes multilatérales, en soutenant une coopération renforcée entre l'OMC et les autres 
enceintes multilatérales se préoccupant de la RSE, telles que l'OIT et l'OCDE;

16. rappelle qu'il existe déjà des mécanismes de règlement judiciaire et extrajudiciaire pour 
traiter les litiges commerciaux et/ou obtenir une indemnisation en réparation d'effets 
exogènes négatifs dus à la conduite d'une activité commerciale irresponsable ou illicite; 
demande, à cet égard, à la Commission de sensibiliser davantage le milieu des entreprises 
et le grand public à l'existence de ces mécanismes; rappelle que la Chambre de commerce 
internationale (CCI) fournit des services de résolution des litiges pour les particuliers, les 
entreprises, les États, les entités publiques et les organisations internationales à la 
recherche de solutions de rechange au règlement judiciaire susceptibles de contribuer à 
renforcer l'accès effectif à la justice pour les victimes en cas de violation des pratiques 
commerciales responsables entraînant des préjudices économiques, sociaux et 
environnementaux au sein de l'Union et/ou au-dehors;

17. demande un suivi des mesures de restriction (sanctions, boycotts, embargos), ainsi que des 
régimes de licence au niveau de l'Union pour les biens à double usage;

18. demande la mise en place de mécanismes prévoyant que les principes de la RSE doivent 
non seulement être respectés par l'entreprise principale ou le maître d'œuvre bénéficiant 
d'un accord commercial, mais également par tous les sous-traitants ou chaînes 
d'approvisionnement auxquels il ou elle peut recourir, que ce soit pour la fourniture de 
marchandises, de travailleurs ou de services, garantissant ainsi l'égalité des conditions de 
la concurrence, sur la base d'une rémunération juste et de conditions de travail décentes, 
ainsi que les droits et les libertés des syndicats;

19. demande à la Commission d'améliorer son modèle d'évaluation des incidences sur le 
développement durable, de façon à prendre dûment en compte les implications des 
négociations commerciales en matière de droits de l'homme, dans les domaines 
économique, social et environnemental, y compris les objectifs d'atténuation du 
changement climatique; l'invite également à assurer un suivi des accords commerciaux 
conclus avec les pays partenaires de l'Union, en procédant, en amont de la signature d'un 
accord de commerce, puis après celle-ci, à des études d'incidence sur le développement 
durable qui tiennent compte en particulier des secteurs vulnérables;

20. souligne qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement doit être 
pleinement informé quant à la façon dont les conclusions des évaluations des incidences 
sur le développement durable (EIDD) des accords commerciaux sont intégrées dans les 
négociations préalablement à la signature de ces accords, et quant aux chapitres de ces 
accords qui ont été modifiés pour éviter les éventuels écueils repérés dans les EIDD;
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21. préconise la mise en place d'un système de coopération judiciaire internationale entre 
l'Union européenne et les pays tiers signataires d'accords commerciaux bilatéraux afin de 
garantir un accès effectif à la justice pour les victimes de violations de la législation 
sociale ou environnementale ou du non-respect des engagements en matière de RSE par 
les multinationales ou par leurs filiales directes, dans le pays où l'infraction a été commise; 
plaide pour que soient mises en place des procédures judiciaires internationales destinées 
à sanctionner, le cas échéant, les infractions à la loi perpétrées par les entreprises;

22. demande l'élaboration de normes plus efficaces en matière de transparence et de 
responsabilité pour les entreprises technologiques de l'Union en ce qui concerne 
l'exportation de technologies pouvant être utilisées pour porter atteinte aux droits de 
l'homme ou pour agir à l'encontre des intérêts de l'Union en matière de sécurité;

23. demande au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de veiller à ce que les 
attachés commerciaux de l'Union présents dans les ambassades des États membres soient 
régulièrement formés aux questions relatives à la RSE, en particulier à la mise en œuvre 
du cadre d'action des Nations unies intitulé "Protéger, respecter et réparer", et à ce que ces 
ambassades fassent office de points de contact de l'Union dans le cadre des plaintes 
déposées à l'encontre d'entreprises européennes et de leurs filiales, puisque les points de 
contact nationaux de l'OCDE n'existent que dans les pays membres de cette organisation 
et ne sont donc pas accessibles aux salariés d'entreprises installées dans des pays non 
membres;

24. demande que des évaluations des incidences des nouvelles technologies sur les droits de 
l'homme soient réalisées le plus tôt possible lors de la phase de recherche et de 
développement, et demande qu'elles comprennent des études de scénarios et des réflexions 
sur la définition de normes destinées à intégrer les droits de l'homme lors de la phase de 
conception;

25. souligne que la sensibilisation, au niveau de l'entreprise, à l'importance de la RSE et aux 
conséquences de son non-respect, mission incombant à la Commission européenne, doit 
s'accompagner d'une information et d'un renforcement des capacités au niveau des 
pouvoirs publics des pays d'accueil, afin de garantir avec efficacité la mise en œuvre des 
droits liés à la RSE et l'accès à la justice;

26. demande la mise en œuvre du principe de "connaissance de l'utilisateur final", afin de 
garantir un contrôle renforcé et la prévention des violations des droits de l'homme, tant en 
amont qu'en aval des chaînes d'approvisionnement et des processus de production et de 
commercialisation;

27. souligne que les futurs traités bilatéraux d'investissement signés par l'Union devront 
assurer un juste équilibre entre le besoin de protection des investisseurs et la nécessité de 
l'intervention publique, notamment au regard des normes sociales, sanitaires et 
environnementales;

28. prend acte des avancées que comprend la réforme actuelle de la directive sur la 
transparence (2004/109/CE) et de la directive comptable (2003/51/CE) pour ce qui est de 
prendre en charge la question de la responsabilité sociale des entreprises tout en 
équilibrant la recherche légitime de transparence et de responsabilité et la charge que les 
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obligations d'information représentent pour les entreprises; invite la Commission à veiller 
à ce que les entreprises concernées par ces directives soient tenues de rendre 
régulièrement compte de leurs activités en matière de RSE, conformément aux principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, tout en veillant à ce que 
des dispositions particulières soient en place pour les PME afin qu'elles puissent 
s'acquitter de l'obligation d'information sur le plan financier et administratif;

29. souligne qu'un volet sur la RSE devrait être intégré dans les accords commerciaux 
multilatéraux et demande donc à la Commission de soutenir les propositions à cet effet 
dans les enceintes internationales, en particulier l'OCDE et l'OIT, comme au sein de 
l'OMC dans le cadre de l'après-Doha;

30. demande que les futures mesures en matière de RSE intègrent l'ensemble de la chaîne de 
création de valeur, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage, en 
passant par la commercialisation;

31. demande que des dispositifs en matière de RSE soient intégrés à tous les niveaux des 
accords commerciaux conclus avec l'Union et qu'ils comportent des dispositions visant à 
étendre la protection aux travailleurs migrants, intérimaires et détachés;

32. estime que la Commission et les États membres doivent inciter les entreprises 
européennes à prendre des initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises 
et à échanger leurs bonnes pratiques avec leurs partenaires étrangers;

33. invite les entreprises de l'Union à respecter, dans toutes leurs activités, qu'elles se 
déroulent au sein de l'Union ou dans des pays tiers, les dispositifs de RSE et les droits 
fondamentaux des travailleurs et des syndicats, tels que le droit à la vie privée et la liberté 
d'association;

34. demande que les organisations représentatives, notamment les syndicats, soient consultées
lors de la mise au point, de l'exécution et du contrôle des procédures et des structures de 
RSE au sein des entreprises et qu'elles participent pleinement et activement à ces 
opérations; demande à ces organisations représentatives de collaborer avec les employeurs 
selon une véritable logique de partenariat;

35. demande un contrôle renforcé, plus ouvert et plus transparent des principes de la RSE 
dans le cadre de la politique commerciale de l'Union, au moyen d'indicateurs clairs 
permettant de mesurer les progrès et de susciter ainsi la confiance dans le système;

36. note que la RSE est un mécanisme qui permet aux employeurs de soutenir leurs salariés et 
les collectivités locales des pays en développement, que le respect de la RSE et des 
normes du travail peut permettre à ces pays de tirer profit d'un renforcement des échanges 
internationaux et que la RSE peut garantir une répartition équitable des bénéfices obtenus, 
afin de favoriser une prospérité économique et sociale durable et de permettre à davantage 
de personnes de sortir de la pauvreté, en particulier en période de crise financière; déplore 
que les protocoles d'intervention sociale ne revêtent actuellement qu'un caractère facultatif 
et exhorte la Commission à les rendre contraignants.
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