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Amendement 2
Harlem Désir

Proposition de résolution
Visa 7

Proposition de résolution Amendement

- vu la "Global Reporting Initiative" (GRI) 
lancée en 19971, et les lignes directrices 
mises à jour concernant l'élaboration de 
rapports sur le développement durable du 
G3, publiées le 5 octobre 2006,

- vu la "Global Reporting Initiative" (GRI) 
lancée en 19972, les lignes directrices
mises à jour concernant l'élaboration de 
rapports sur le développement durable du 
G3, publiées le 5 octobre 2006 et les 
"lignes G4 actuellement en préparation
par le GRI",

Or. fr

Amendement 3
Harlem Désir

Proposition de résolution
Visa 10

Proposition de résolution Amendement

- vu le rapport du Représentant spécial du 
Secrétaire général chargé de la question 
des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises 
"Promotion et protection de tous les droits 
de l'homme, civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels, y 
compris le droit au développement", du 7 
avril 2008 (A/HRC/8/5 2008), 

- vu le rapport du Représentant spécial du 
Secrétaire général chargé de la question 
des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises 
"Promotion et protection de tous les droits 
de l'homme, civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels, y 
compris le droit au développement", du 7 
avril 2008 (A/HRC/8/5 2008), et les 
travaux actuels sur son prochain rapport 
prévu pour 2011,

Or. fr

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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Amendement 4
Keith Taylor

Proposition de résolution
Visa 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vu le rapport de John Ruggie, 
représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations unies chargé de la question 
des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises, du 
9 avril 2010 intitulé "Les entreprises et les 
droits de l’homme: vers une traduction 
opérationnelle du cadre "Protéger, 
respecter et réparer"" (A/HRC/14/27),

Or. en

Amendement 5
Harlem Désir

Proposition de résolution
Citation 13

Proposition de résolution Amendement

- vu la création au Danemark du Centre 
gouvernemental pour la RSE, qui 
coordonne les initiatives du gouvernement 
en faveur de la RSE et élabore des outils 
pratiques à destination des entreprises1,

- vu les initiatives prises dans les 
différents Etats membres pour 
promouvoir la Responsabilité sociale des 
entreprises et notamment la création 
au Danemark du Centre 
gouvernemental pour la RSE, qui 
coordonne les initiatives législatives du 
gouvernement en faveur de la RSE et 
élabore des outils pratiques à destination 
des entreprises,

Or. fr

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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Amendement 6
Keith Taylor

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

vu le pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels de 1966, 
la convention sur l'élimination de toutes 
formes de discrimination contre les 
femmes de 1979, le projet de déclaration 
des Nations unies sur les droits des peuples 
indigènes de 1994 et la convention des 
Nations unies relative aux droits de l'enfant 
de 1989,

vu le pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels de 1966, 
la convention sur l'élimination de toutes 
formes de discrimination contre les 
femmes de 1979, la déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones, adoptée par l'Assemblée 
générale par la résolution 61/295 du 13 
septembre 2007, et la convention des 
Nations unies relative aux droits de l'enfant 
de 1989,

Or. en

Amendement 7
Harlem Désir

Proposition de résolution
Visa 18

Proposition de résolution Amendement

- vu la convention de Bruxelles de 1968, 
telle que consolidée par le règlement (CE) 
n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 
2000 concernant la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et 
commerciale1,

- vu la Convention de Bruxelles de 1968, 
telle que consolidée par le règlement (CE) 
n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 
2000 concernant la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale,
et le Livre Vert du 21 avril 2009 de la 
Commission sur la révision du règlement 
(CE) N° 44/2001,

Or. fr

                                               
1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
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Amendement 8
Harlem Désir

Proposition de résolution
Visa 36

Proposition de résolution Amendement

- vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur 
l'ouverture et la démocratie dans le 
commerce international1 demandant le 
respect des normes sociales fondamentales 
de l'OIT par l'OMC, ainsi que l'acceptation 
par l'OMC des décisions de l'OIT, y 
compris d'éventuels appels à sanctions, 
liées à des violations graves des normes 
sociales fondamentales,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 9
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les entreprises 
multinationales et leurs filiales sont les 
principaux acteurs de la mondialisation 
économique et des échanges commerciaux 
internationaux,

A. considérant que les entreprises et leurs 
filiales sont les principaux acteurs de la 
mondialisation économique et des 
échanges commerciaux internationaux,

Or. en

Amendement 10
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Considérant A

                                               
1 JO C 112 E du 09.05.02, p. 326.
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Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les entreprises 
multinationales et leurs filiales sont les 
principaux acteurs de la mondialisation 
économique et des échanges commerciaux 
internationaux,

A. considérant que les entreprises 
multinationales et leurs filiales figurent 
parmi les principaux acteurs de la 
mondialisation économique et des 
échanges commerciaux internationaux,

Or. en

Amendement 11
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que la politique de 
responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) devrait fonctionner comme un 
système intégré et autorégulé au moyen 
duquel les entreprises contrôlent et 
encouragent le respect du droit, des 
normes éthiques et des normes 
internationales; que les entreprises 
devraient donc assumer la responsabilité 
de l'impact de leurs activités sur 
l'environnement, les consommateurs, les 
salariés, les collectivités, les parties 
prenantes et tous les autres membres de la 
sphère publique,

Or. en

Amendement 12
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Considérant B
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Proposition de résolution Amendement

B. considérant les principes directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales, recommandations que les 
gouvernements adressent aux entreprises et 
qui énoncent des normes volontaires de 
comportements responsables, dans le 
respect des lois applicables, en particulier 
en matière d'emploi, de relations avec les 
partenaires sociaux, de droits de l'homme, 
d'environnement, d'intérêts des 
consommateurs, de lutte contre la 
corruption et l'évasion fiscale,

B. considérant les principes directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales adoptés en 2000 et mis à 
jour en 2010, recommandations que les 
gouvernements adressent aux entreprises et 
qui énoncent des normes volontaires de 
comportements responsables, dans le 
respect des lois applicables, en particulier 
en matière d'emploi, de relations avec les 
partenaires sociaux, de droits de l'homme, 
d'environnement, d'intérêts des 
consommateurs, de lutte contre la 
corruption et l'évasion fiscale,

Or. en

Amendement 13
Joe Higgins

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que les entreprises ne 
traduisent pas souvent la rhétorique de la 
RSE dans leurs actions, et que la RSE est 
souvent simplement utilisée comme un 
outil de marketing par les 
multinationales,

Or. en

Amendement 14
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)



AM\833858FR.doc 9/58 PE450.649v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que la RSE est un 
système d'autorégulation facultatif 
tendant à promouvoir les normes sociales 
et environnementales et les droits de 
l'homme comme faisant partie du modèle 
économique à travers l'inclusion 
volontaire de l'intérêt public dans le 
processus de décision des entreprises, en 
opposition à la législation, qui impose aux 
entreprises l'obligation juridique de 
respecter certaines normes dans ces 
domaines,

Or. en

Amendement 15
Joe Higgins

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B ter. considérant que, indépendamment 
de la RSE, la première priorité de la 
plupart des entreprises reste la 
maximisation du profit, qui a lieu au 
détriment des travailleurs et de 
l’environnement,

Or. en

Amendement 16
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant la déclaration tripartite sur (Ne concerne pas la version française.)
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les entreprises multinationales de l'OIT, 
destinée à guider les gouvernements, les 
entreprises multinationales, les travailleurs 
dans des domaines comme l'emploi, la 
formation, les conditions de travail, les 
relations professionnelles, déclaration qui 
inclut l'engagement des États à respecter et 
à promouvoir les quatre normes 
fondamentales du travail: la liberté 
d'association et le droit à la négociation 
collective; l'élimination de toute forme de 
travail forcé; l'abolition du travail des 
enfants; et l'élimination de la 
discrimination en matière d'emploi,

Or. en

Amendement 17
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que la RSE est, par 
nature, un mécanisme facultatif 
d'autorégulation, et que toute initiative de 
la Commission devrait tendre à soutenir 
ces activités plutôt qu'à les réglementer,

Or. en

Amendement 18
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant le pacte mondial des 
Nations unies, ou Global Compact, qui 
comprend dix principes que les entreprises 

D. considérant le pacte mondial des 
Nations unies, ou Global Compact, qui 
comprend dix principes en matière de 



AM\833858FR.doc 11/58 PE450.649v01-00

FR

multinationales doivent s'engager à 
respecter en matière de droits de l'homme, 
de normes sociales fondamentales, 
d'approche de précaution face aux 
problèmes d'environnement, et de lutte 
contre la corruption,

droits de l'homme, de normes sociales 
fondamentales, d'approche de précaution 
face aux problèmes d'environnement, et de 
lutte contre la corruption que les 
entreprises s'engagent à respecter et à 
intégrer dans leurs opérations 
commerciales sur une base volontaire,

Or. en

Amendement 19
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant le pacte mondial des 
Nations unies, ou Global Compact, qui 
comprend dix principes que les entreprises 
multinationales doivent s'engager à 
respecter en matière de droits de l'homme, 
de normes sociales fondamentales, 
d'approche de précaution face aux 
problèmes d'environnement, et de lutte 
contre la corruption

D. considérant le pacte mondial des 
Nations unies, ou Global Compact, 
énonçant dix principes que les entreprises 
multinationales sont tenues de prendre en 
compte, de soutenir et de mettre en œuvre 
dans leur sphère d'influence, en tant 
qu'ensemble de valeurs fondamentales en 
matière de droits de l'homme, de normes 
sociales, d'environnement et de lutte 
contre la corruption,

Or. en

Amendement 20
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant le pacte mondial des 
Nations unies, ou Global Compact, qui 
comprend dix principes que les entreprises 
multinationales doivent s'engager à 
respecter en matière de droits de l'homme, 

(Ne concerne pas la version française.)
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de normes sociales fondamentales, 
d'approche de précaution face aux 
problèmes d'environnement, et de lutte 
contre la corruption,

Or. en

Amendement 21
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant les travaux actuels de 
mise à jour des principes directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et en particulier ceux qui 
concernent l'amélioration des points de 
contact nationaux et un régime de 
responsabilité pour les chaînes 
d'approvisionnement,

Or. fr

Amendement 22
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant D ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D ter. considérant que les référentiels 
internationaux, tel le "Global Reporting 
Initiative", ou les mécanismes de 
certification et de labellisation, comme le 
standard ISO 14 001 ou plus 
particulièrement la récente norme ISO 26 
000, conçue comme un ensemble de lignes 
directrices s'appliquant à tout type 
d'organisation, aident les entreprises à 
évaluer l'impact économique, social et 
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environnemental de leurs activités, en 
intégrant la notion de développement 
durable, mais ne sont efficaces que dans 
la mesure de leur application effective et 
des vérifications auxquelles ils sont 
soumis

Or. fr

Amendement 23
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant D quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D quater. considérant la définition de la 
RSE, énoncée par la norme ISO 26 000, 
comme la "responsabilité d’une 
organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et de ses activités sur la société 
et sur l’environnement, se traduisant par 
un comportement transparent et éthique 
qui : contribue au développement durable, 
y compris à la santé et au bien-être de la 
société; prend en compte les attentes des 
parties prenantes; respecte les lois en 
vigueur et est compatible avec les normes 
internationales; et est intégré dans 
l’ensemble de l’organisation et mis en 
œuvre dans ses relations", autour de 
laquelle s'est accordée un large pan de la 
société civil et du mouvement syndical 
international,

Or. fr

Amendement 24
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant le Rapport de la  
Commission européenne au Parlement 
européen, au Conseil, au CESE et au 
Comité des régions relatif à l’Exercice de 
surveillance du marché du commerce et 
de la distribution  intitulé "Vers un 
marché intérieur plus efficace et plus 
équitable du commerce et de la 
distribution à l’horizon 2020" 
COM(2010)355 final, et son annexe qui 
relève que " le consommateur ne dispose 
souvent que de peu d'informations sur la 
performance du commerçant en termes de 
responsabilité sociale. Il n'est donc pas en 
mesure d'effectuer un choix informé dans 
ses modes d'achat,"

Or. fr

Amendement 25
Keith Taylor

Proposition de résolution
Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. considérant que l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne a élargi le champ 
des compétences de l'Union en matière de 
commerce, en particulier en ce qui 
concerne les investissements, qui doivent 
maintenant être conformes aux normes de 
RSE auxquelles l'Union a souscrit; que la 
nouvelle politique commune en matière 
d'investissement devrait énoncer des 
conditions applicables aux investisseurs 
dans l'Union en tant qu'instrument 
efficace pour rééquilibrer les droits et les 
devoirs,  

Or. en
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Amendement 26
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que le non-respect des 
principes de la RSE constitue une forme 
de dumping social et environnemental au 
détriment notamment des entreprises et 
des travailleurs localisés en Europe qui, 
eux, sont soumis au respect de normes 
sociales, environnementales et fiscales 
plus élevées,

supprimé.

Or. en

Amendement 27
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que le non-respect des 
principes de la RSE constitue une forme 
de dumping social et environnemental au 
détriment notamment des entreprises et des 
travailleurs localisés en Europe qui, eux, 
sont soumis au respect de normes sociales, 
environnementales et fiscales plus élevées,

I. considérant que le non-respect de la 
législation en vigueur dans tout État tiers 
sur le territoire duquel une entreprise 
européenne, quelle que soit sa taille, 
exerce ses activités constitue une 
infraction civile ou pénale selon la 
législation applicable et est au détriment 
notamment des entreprises et des 
travailleurs de cet État tiers, et que si cette 
infraction perdure et demeure impunie, 
cela pourrait conduire à la diffusion de 
normes sociales, environnementales et 
fiscales moins strictes, avec des incidences 
négatives pour les travailleurs de l'Union 
eux-mêmes,    

Or. en
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Amendement 28
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que le non-respect des 
principes de la RSE constitue une forme de 
dumping social et environnemental au 
détriment notamment des entreprises et des 
travailleurs localisés en Europe qui, eux, 
sont soumis au respect de normes sociales, 
environnementales et fiscales plus élevées,

I. considérant que le non-respect des 
principes de la RSE constitue une forme de 
dumping social et environnemental au 
détriment notamment des entreprises et des 
travailleurs localisés en Europe qui, eux, 
sont soumis au respect de normes sociales, 
environnementales et fiscales plus élevées, 
considérant que l'instauration d'un 
éventail de sanctions en cas d'infractions 
persistantes aux principes de la RSE 
constituerait une mesure efficace,

Or. de

Amendement 29
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que le non-respect des 
principes de la RSE constitue une forme de 
dumping social et environnemental au 
détriment notamment des entreprises et des 
travailleurs localisés en Europe qui, eux, 
sont soumis au respect de normes sociales, 
environnementales et fiscales plus élevées,

I. considérant que le non-respect des 
principes juridiquement contraignants de 
la RSE constitue une forme de dumping 
social et environnemental au détriment 
notamment des entreprises et des 
travailleurs localisés en Europe qui, eux, 
sont soumis au respect de normes sociales, 
environnementales et fiscales plus élevées,

Or. en
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Amendement 30
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant qu'il serait normal que les 
multinationales européennes qui 
délocalisent leurs unités de production 
dans les pays à bas salaires et à moindres 
obligations environnementales puissent 
être tenues pour responsables, y compris 
devant des juridictions européennes, des 
éventuels dommages environnementaux et 
sociaux provoqués par leurs filiales et 
leurs chaînes d'approvisionnement dans 
ces pays,

supprimé. 

Or. en

Amendement 31
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant qu'il serait normal que les 
multinationales européennes qui 
délocalisent leurs unités de production 
dans les pays à bas salaires et à moindres 
obligations environnementales puissent 
être tenues pour responsables, y compris
devant des juridictions européennes, des 
éventuels dommages environnementaux et 
sociaux provoqués par leurs filiales et leurs 
chaînes d'approvisionnement dans ces 
pays,

J. considérant qu'il serait normal que les 
entreprises européennes, y compris les 
multinationales, qui exercent des activités 
dans des pays tiers puissent être tenues 
pour responsables devant les juridictions 
locales, de la même façon que toute 
entreprise locale ou étrangère exerçant 
des activités dans le même domaine et 
dans le même cadre juridique, des 
éventuels dommages environnementaux et 
sociaux provoqués par elles ou leurs 
filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement dans ces pays, 

Or. en
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Amendement 32
Catherine Bearder

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant qu'il serait normal que les 
multinationales européennes qui 
délocalisent leurs unités de production dans 
les pays à bas salaires et à moindres 
obligations environnementales puissent 
être tenues pour responsables, y compris 
devant des juridictions européennes, des 
éventuels dommages environnementaux et 
sociaux provoqués par leurs filiales et leurs 
chaînes d'approvisionnement dans ces 
pays,

J. considérant qu'il serait normal que les 
multinationales européennes qui 
délocalisent leurs unités de production dans 
les pays à bas salaires et à moindres 
obligations environnementales puissent 
être tenues pour responsables, y compris 
devant des juridictions européennes, des 
éventuels dommages environnementaux et 
sociaux ou d'autres externalités négatives 
touchant les populations locales et 
provoqués par leurs filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement dans ces pays,

Or. en

Amendement 33
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant qu'il serait normal que les 
multinationales européennes qui 
délocalisent leurs unités de production dans 
les pays à bas salaires et à moindres 
obligations environnementales puissent 
être tenues pour responsables, y compris 
devant des juridictions européennes, des 
éventuels dommages environnementaux et 
sociaux provoqués par leurs filiales et leurs 
chaînes d'approvisionnement dans ces 
pays,

J. considérant qu'il serait normal que les 
entreprises européennes qui délocalisent 
leurs unités de production dans les pays à 
bas salaires et à moindres obligations 
environnementales puissent être tenues 
pour responsables des éventuels dommages 
environnementaux et sociaux provoqués 
par leurs filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement dans ces pays,

Or. en
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Amendement 34
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant J bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J bis. considérant la grande diversité des 
liens qui peuvent exister entre une 
maison-mère et ses filiales d'une part, et 
entre une entreprise et ses fournisseurs 
d'autre part; et la nécessité de préciser les 
notions de sphère d'influence et de "due 
diligence" au plan international,

Or. fr

Amendement 35
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant J ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J ter. considérant que les entreprises ne 
sont pas soumises directement au droit 
international et que les conventions 
internationales, notamment en matière de 
droits de l'homme, de droit du travail, de 
protection de l'environnement, lient les 
Etats signataires mais pas directement les 
entreprises qui ont leur siège dans ces 
Etats ; mais qu'en revanche il appartient 
à ces Etats de s'assurer que les entreprises 
ayant leur siège sur leur territoire 
respectent leurs obligations juridiques et 
observent un devoir de diligence, et de 
prévoir des sanctions adéquates et 
appropriées si ce n'est pas le cas,

Or. fr
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Amendement 36
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant J quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J quater. considérant les droits 
fondamentaux à un recours effectif et à 
accéder à un tribunal impartial et 
indépendant réaffirmés à l'article 7 de  la 
Charte européenne des droits 
fondamentaux et à l'article 8 de la 
Déclaration universelle des droits de 
l'homme,

Or. fr

Amendement 37
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant J quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J quinquies. considérant le principe de 
coopération judiciaire, réaffirmé par la 
Convention de Bruxelles et le règlement 
N°44/2001, et appelant la Commission à 
donner suite aux avancées du Livre vert, 
qui propose des pistes en matière d'extra-
territorialité, notamment vers une 
extension du champ d'application du 
règlement pour des litiges impliquant des 
défendeurs de pays tiers,

Or. fr
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Amendement 38
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que le chapitre 13 de 
l'accord de libre échange entre l'Union 
européenne et la Corée du Sud, et l'article 
270, paragraphe 3 de l'accord de libre 
échange entre l'Union européenne et la 
Colombie et Pérou, comportent déjà une 
mention, quoique limitée, de la 
responsabilité sociale des entreprises,

K. considérant que le chapitre 13 de 
l'accord de libre échange entre l'Union 
européenne et la Corée du Sud, et l'article 
270, paragraphe 3 de l'accord de libre 
échange entre l'Union européenne et la 
Colombie et Pérou, comportent déjà une 
mention, quoique limitée, de la 
responsabilité sociale des entreprises,
considérant que dans la pratique, en dépit 
des objectifs affichés, les infractions des 
entreprises aux droits de l'homme, aux 
normes de travail et aux dispositions en 
matière de protection de l'environnement, 
même persistantes, n'ont aucune 
incidence sur le maintien de ces accords 
commerciaux;

Or. de

Amendement 39
Catherine Bearder

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que le chapitre 13 de 
l'accord de libre échange entre l'Union 
européenne et la Corée du Sud, et l'article 
270, paragraphe 3 de l'accord de libre 
échange entre l'Union européenne et la 
Colombie et Pérou, comportent déjà une 
mention, quoique limitée, de la 
responsabilité sociale des entreprises,

K. considérant que le chapitre 13 de 
l'accord de libre échange entre l'Union 
européenne et la Corée du Sud, et l'article 
270, paragraphe 3 de l'accord de libre 
échange entre l'Union européenne et la 
Colombie et le Pérou comportent une 
mention de la responsabilité sociale des 
entreprises, mais que cela ne suffit pas à 
rendre compte de l'importance de la RSE 
à l'égard de l'objectif européen de 
protection de l'environnement et des 
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droits sociaux et humains,

Or. en

Amendement 40
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que le chapitre 13 de 
l'accord de libre échange entre l'Union 
européenne et la Corée du Sud, et l'article 
270, paragraphe 3 de l'accord de libre 
échange entre l'Union européenne et la 
Colombie et Pérou, comportent déjà une 
mention, quoique limitée, de la 
responsabilité sociale des entreprises,

K. considérant que le chapitre 13 de 
l'accord de libre échange entre l'Union 
européenne et la Corée du Sud, et l'article 
270, paragraphe 3 de l'accord commercial 
multipartite entre l'Union européenne et la 
Colombie et le Pérou, comportent déjà une 
mention de la responsabilité sociale des 
entreprises,

Or. en

Amendement 41
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Considérant K bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K bis. considérant que, en particulier dans 
le secteur minier et dans de larges pans de 
l'industrie de la sous-traitance, les 
accords RSE conclus jusqu'à présent se 
sont révélés insuffisants,

Or. de
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Amendement 42
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que la responsabilité 
sociale des entreprises d'une part, et les 
clauses sociales et environnementales dans 
les accords de commerce d'autre part, 
poursuivent le même objectif d'une 
économie respectueuse des besoins 
humains et de l'environnement, et d'une 
mondialisation plus juste, plus sociale, plus 
humaine et qui serve effectivement le
développement durable,

L. considérant que les clauses sociales et 
environnementales dans les accords de 
commerce, tout comme les engagements 
pris par les milieux d'affaires en matière 
de RSE, poursuivent le même objectif 
d'une économie respectueuse des besoins 
humains et de l'environnement, et d'une 
mondialisation plus juste, plus sociale, plus 
humaine et qui serve effectivement le 
développement durable,

Or. en

Amendement 43
Harlem Désir

Proposition de résolution
Considérant L bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

L bis. considérant la législation 
communautaire déjà existante concernant 
les micro, petites et moyennes entreprises 
et notamment la recommandation 
2003/361/CE du 6 mai 2003 et le "Small 
Business Act" pour l'Europe adopté en 
juin 2008

Or. fr

Amendement 44
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Considérant M bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

M bis. considérant que les accords 
concernant la RSE ne peuvent avoir pour 
objectif d'empêcher une législation 
efficace; considérant que si des accords 
concernant la RSE se révèlent inefficaces 
ou inapplicables, il y a lieu que le 
législateur intervienne,

Or. de

Amendement 45
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. constate qu'après les crises climatique, 
énergétique et alimentaire, la crise 
financière internationale a entraîné 
partout une crise sociale qui a accru 
l'exigence de règles nouvelles et fortes, 
afin que l'économie mondiale soit mieux 
encadrée et ne se développe pas au 
détriment des besoins humains et de ceux 
de la société; considère que le commerce 
international, qui est au cœur de la 
mondialisation, n'échappe pas à cette 
exigence;

1. constate que les défis auxquels nous 
sommes confrontés aujourd'hui, encore 
amplifiés par la récente crise financière, 
ont suscité des débats partout dans le 
monde en ce qui concerne la  nouvelle 
approche réglementaire et les questions de 
gouvernance dans l'économie mondiale, y 
compris dans le cadre du commerce 
international; est d'avis que les nouvelles 
règles devraient contribuer au 
développement de politiques plus durables 
qui tiennent compte des préoccupations 
sociales et environnementales;

Or. en

Amendement 46
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. constate qu'après les crises climatique, 
énergétique et alimentaire, la crise 
financière internationale a entraîné partout 
une crise sociale qui a accru l'exigence de 
règles nouvelles et fortes, afin que 
l'économie mondiale soit mieux encadrée 
et ne se développe pas au détriment des 
besoins humains et de ceux de la société; 
considère que le commerce international, 
qui est au cœur de la mondialisation, 
n'échappe pas à cette exigence;

1. constate qu'après les crises climatique, 
énergétique et alimentaire, la crise 
financière internationale a entraîné partout 
une crise sociale qui a accru l'exigence de 
règles nouvelles plus efficaces et mieux 
appliquées, afin que l'économie soit mieux 
encadrée par le régulateur national ou, le 
cas échant, supranational; estime que les 
stratégies de sortie actuellement mises en 
œuvre dans le monde ne devraient pas se 
développer au détriment des besoins 
humains et de ceux de la société; considère 
que l'intensification d'un commerce 
international ouvert et équitable, qui
constitue l'un des moteurs de la 
mondialisation, contribue à cet objectif;

Or. en

Amendement 47
Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. constate qu'après les crises climatique, 
énergétique et alimentaire, la crise 
financière internationale a entraîné partout
une crise sociale qui a accru l'exigence de 
règles nouvelles et fortes, afin que 
l'économie mondiale soit mieux encadrée 
et ne se développe pas au détriment des 
besoins humains et de ceux de la société; 
considère que le commerce international, 
qui est au cœur de la mondialisation, 
n'échappe pas à cette exigence;

1. constate que la crise financière 
internationale a entraîné en partie une crise 
sociale qui a accru l'exigence de règles 
nouvelles et fortes, afin que l'économie 
mondiale soit mieux encadrée et ne se 
développe pas au détriment des besoins 
humains et de ceux de la société; considère 
que le commerce international, qui est au 
cœur de la mondialisation, n'échappe pas à 
cette exigence;

Or. de
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Amendement 48
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. constate également que la 
mondialisation s'est accompagnée d'une 
compétition accrue entre pays pour attirer 
les investisseurs étrangers et d'une 
intensification de la concurrence entre les 
entreprises, qui a parfois mené à des abus 
graves concernant les droits de l'homme, 
les droits sociaux et les atteintes à 
l'environnement; 

2. constate également que la 
mondialisation a accru la pression 
concurrentielle qui s'exerce sur les pays 
pour attirer les investisseurs étrangers et la 
concurrence entre les entreprises, qui a 
parfois mené à des abus injustifiés 
concernant les droits de l'homme, les droits 
sociaux et les atteintes à l'environnement;

Or. en

Amendement 49
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. constate également que la 
mondialisation s'est accompagnée d'une 
compétition accrue entre pays pour attirer 
les investisseurs étrangers et d'une 
intensification de la concurrence entre les 
entreprises, qui a parfois mené à des abus 
graves concernant les droits de l'homme, 
les droits sociaux et les atteintes à 
l'environnement; 

2. constate également que la 
mondialisation s'est accompagnée d'une 
compétition accrue entre pays pour attirer 
les investisseurs étrangers et d'une 
intensification de la concurrence entre les 
entreprises, qui a conduit à des réformes 
tendant à améliorer l'ouverture, la 
gouvernance et la prospérité mais a aussi
parfois mené à des abus graves concernant 
les droits de l'homme, les droits sociaux et 
les atteintes à l'environnement;

Or. en
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Amendement 50
Catherine Bearder

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. constate également que la 
mondialisation s'est accompagnée d'une 
compétition accrue entre pays pour attirer 
les investisseurs étrangers et d'une 
intensification de la concurrence entre les 
entreprises, qui a parfois mené à des abus 
graves concernant les droits de l'homme, 
les droits sociaux et les atteintes à 
l'environnement; 

2. constate également que la 
mondialisation s'est accompagnée d'une 
compétition accrue entre pays pour attirer 
les investisseurs étrangers et d'une 
intensification de la concurrence entre les 
entreprises, qui a parfois mené les 
gouvernements à tolérer des abus graves 
concernant les droits de l'homme, les droits 
sociaux et les atteintes à l'environnement 
en vue d'attirer les échanges 
commerciaux et les investissements;

Or. en

Amendement 51
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que les principes définissant la 
RSE qui sont pleinement reconnus au plan 
international, tant au sein de l'OCDE, de 
l'OIT, que des Nations unies, concernent le 
comportement responsable attendu des 
entreprises en matière notamment d'emploi, 
de relations sociales, de droits de l'homme, 
d'environnement, d'intérêt des 
consommateurs et de transparence à leur 
égard, de lutte contre la corruption et de 
fiscalité;

3. rappelle que les principes définissant la 
RSE qui sont pleinement reconnus au plan 
international, tant au sein de l'OCDE, de 
l'OIT, que des Nations Unies, concernent le 
comportement responsable attendu des 
entreprises, et suppose en premier lieu le 
respect des législations en vigueur, en 
matière notamment d'emploi, de relations 
sociales, de droits de l'Homme, 
d'environnement, d'intérêt des 
consommateurs et de transparence à leur 
égard, de lutte contre la corruption et de 
fiscalité;

Or. fr
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Amendement 52
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. reconnaît les limites d'une RSE à 
caractère purement facultatif et prie donc 
instamment la Commission d'entériner 
explicitement la RSE dans sa nouvelle 
stratégie commerciale 2020 et de faire des 
propositions claires quant à la façon dont 
elle pourrait être mise en œuvre dans ses 
politiques sectorielles de façon 
transparente et responsable; 

Or. en

Amendement 53
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. rappelle que la promotion de la 
responsabilité sociale des entreprises est un 
objectif soutenu par l'Union européenne, et 
que la Commission européenne considère 
que l'Union doit s'assurer que les politiques 
extérieures qu'elle met en œuvre, et que le 
comportement des entreprises 
européennes qui investissent dans les pays 
tiers, contribuent effectivement au 
développement durable et au 
développement social dans ces pays;

4. rappelle que la promotion de la 
responsabilité sociale des entreprises est un 
objectif soutenu par l'Union européenne, et 
que la Commission européenne considère 
que l'Union doit s'assurer que les politiques 
extérieures qu'elle met en œuvre 
contribuent effectivement au 
développement durable et au 
développement social dans ces pays et que 
le comportement des entreprises 
européennes lorsqu'elles investissent et 
exercent leurs activités sont conformes 
aux valeurs européennes et aux normes 
reconnues à l’échelle internationale;

Or. en
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Amendement 54
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle que la politique commerciale est 
un instrument au service des objectifs 
globaux de l'Union européenne et qu'aux 
termes de l'article 207 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne la 
politique commerciale de l'Union 
européenne est menée "dans le cadre des 
principes et objectifs de l'action extérieure 
de l'Union", et qu'au titre de l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne elle doit 
contribuer notamment "au développement 
durable de la planète, à la solidarité et au 
respect entre les peuples, au commerce 
libre et équitable, à l'élimination de la 
pauvreté, et à la protection des droits de 
l'homme, en particulier ceux de l'enfant, 
ainsi qu'au strict respect et au 
développement du droit international, 
notamment au respect des principes de la 
charte des Nations unies";

5. rappelle que les objectifs de la politique 
commerciale devraient être pleinement 
coordonnés avec les objectifs globaux de 
l'Union européenne et qu'aux termes de 
l'article 207 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne la politique 
commerciale de l'Union européenne est 
menée "dans le cadre des principes et 
objectifs de l'action extérieure de l'Union", 
et qu'au titre de l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne elle doit contribuer 
notamment "au développement durable de 
la planète, à la solidarité et au respect entre 
les peuples, au commerce libre et 
équitable, à l'élimination de la pauvreté, et 
à la protection des droits de l'homme, en 
particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au 
strict respect et au développement du droit 
international, notamment au respect des 
principes de la charte des Nations unies";

Or. en

Amendement 55
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. estime que la Commission 
européenne devrait étudier les possibilités 
d'établir une définition harmonisée des 
relations entre une entreprise, désignée 
comme "maison-mère" et toute entreprise 
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se trouvant dans une relation de 
dépendance par rapport à elle, qu'il 
s'agisse de filiale, de fournisseurs ou de 
sous-traitants, afin de faciliter ensuite la 
responsabilité juridique de chacune;

Or. fr

Amendement 56
Joe Higgins

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. estime que la RSE n'est pas un 
instrument efficace pour protéger les 
droits des travailleurs, les droits des 
populations locales et autochtones et 
l'environnement et demande que les droits 
des travailleurs et la protection de 
l'environnement soient garantis par une 
législation stricte et une organisation 
syndicale efficace, plutôt que par le 
recours à des engagements non 
contraignants de la part des entreprises;      

Or. en

Amendement 57
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. 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

6. 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 des entreprises peut 
apporter une valeur ajoutée aux accords 
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des accords de commerce de l'Union 
européenne;

de commerce de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 58
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que les clauses sociales des 
accords commerciaux seront renforcées
par la RSE, qui concerne le comportement 
des entreprises, tandis que la RSE sera 
épaulée par la force des accords 
commerciaux, et notamment du cadre de 
surveillance qu'ils établissent pour la mise 
en œuvre des principes qui les régissent;

7. estime que les clauses sociales des 
accords commerciaux devraient être 
complétées par la RSE, qui concerne le 
comportement des entreprises, tandis que 
la RSE sera épaulée par la force des 
accords commerciaux, et notamment du 
cadre de surveillance qu'ils établissent pour 
la mise en œuvre des principes qui les 
régissent;

Or. en

Amendement 59
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. demande que les principes et 
obligations et matière de RSE soient pris 
en compte et intégrés dans la future 
communication de la Commission sur 
"La nouvelle politique commerciale pour 
l'Europe dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020", dans la communication 
qu'elle prépare sur la RSE pour 2011 et 
dans la mise en oeuvre de sa politique 
commerciale;
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Or. fr

Amendement 60
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les principes de RSE 
soient intégrés dans le règlement SPG et le
SPG + lors de sa prochaine révision; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les entreprises transnationales, 
qu'elles aient ou non leur siège social 
dans l'Union européenne, dont les filiales 
ou les chaînes d'approvisionnement se 
trouvent dans les pays participant au 
régime SPG, et en particulier au SPG +,
soient tenues de respecter leurs obligations 
légales, nationales et internationales en 
matière de droits de l'homme, de normes 
sociales et de règlementation 
environnementale; souhaite que l'Union 
européenne et les États signataires et 
bénéficiaires du SPG soient tenus de veiller 
à ce que les entreprises respectent ces 
obligations; demande qu'il s'agisse d'une 
dimension contraignante du SPG;

8. demande que les principes de RSE 
soient intégrés dans le règlement SPG + 
lors de sa prochaine révision; demande à la 
Commission de veiller à ce que les 
entreprises soient tenues de respecter leurs 
obligations légales, nationales et 
internationales en matière de droits de 
l'homme, de normes sociales et de 
règlementation environnementale; souhaite 
que l'Union européenne et les États 
signataires et bénéficiaires du SPG soient 
tenus de veiller à ce que les entreprises 
respectent ces obligations; 

Or. en

Amendement 61
William (The Earl of) Dartmouth

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. rappelle à la Commission que la 
RSE était à l'origine un système facultatif 
mis en place par des entreprises 
responsables visant à garantir que leur 
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activité profite aux États membres et aux 
États dans lesquels elles sont présentes, et 
lui demande d'admettre que, dans ce 
contexte, la meilleure méthode pour 
garantir des résultats tangibles est de 
préserver ce caractère facultatif et de 
laisser les organismes agir à leur 
discrétion;  

Or. en

Amendement 62
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. estime qu'un système de SPG + 
renouvelé devrait également interdire les 
"host-country agreements", accords 
conclus en toute opacité entre certaines 
entreprises multinationales et des pays 
hôtes, bénéficiaires du SPG +, pour 
échapper aux exigences règlementaires 
dans ces pays, et qui vont manifestement à 
l'encontre de la RSE;

supprimé. 

Or. en

Amendement 63
William (The Earl of) Dartmouth

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. observe que les prescriptions 
légales, la règlementation et les 
procédures administratives peuvent avoir 
des incidences particulièrement négatives 
sur les PME qui essayent de se développer 
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à partir de ressources limitées et/ou de 
pénétrer des nouveaux marchés, et 
demande donc à la Commission de veiller 
à ce que les mesures qui procèderont du 
présent rapport ne viennent pas alourdir 
la charge administrative, en particulier 
pour les PME, ou ne portent pas préjudice 
aux initiatives des entreprises;    

Or. en

Amendement 64
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. demande à la Commission européenne 
d'élaborer un nouveau modèle d'études 
d'impact afin de s'assurer qu'en amont de 
la signature d'un accord de commerce, 
puis après celle-ci, les États engagés avec 
l'Union européenne respectent 
effectivement leurs obligations en matière 
de droits de l'homme, de normes sociales 
fondamentales et de protection de 
l'environnement; demande également la 
réalisation d'études d'impact sur les effets 
des accords de commerce au plan social et 
environnemental dans les pays 
partenaires et dans les secteurs 
vulnérables de ces pays, ces études devant 
également être menées avant la signature 
d'un accord et sa mise en œuvre;

10. demande à la Commission d'améliorer, 
si nécessaire, son modèle d'évaluation de 
l'impact sur le développement durable, de 
façon à prendre dûment en compte les 
implications économiques, sociales et 
environnementales des négociations
commerciales; demande à la Commission 
d'assurer un suivi des accords 
commerciaux conclus avec les pays 
partenaires de l'Union, en procédant à des 
études d'impact ex post qui tiennent 
compte en particulier des secteurs 
vulnérables;

Or. en

Amendement 65
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. demande à la Commission européenne 
d'élaborer un nouveau modèle d'études 
d'impact afin de s'assurer qu'en amont de la 
signature d'un accord de commerce, puis 
après celle-ci, les États engagés avec 
l'Union européenne respectent 
effectivement leurs obligations en matière 
de droits de l'homme, de normes sociales 
fondamentales et de protection de 
l'environnement; demande également la 
réalisation d'études d'impact sur les effets 
des accords de commerce au plan social et 
environnemental dans les pays partenaires 
et dans les secteurs vulnérables de ces 
pays, ces études devant également être 
menées avant la signature d'un accord et sa 
mise en œuvre;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 66
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. demande à la Commission européenne 
d'élaborer un nouveau modèle d'études 
d'impact afin de s'assurer qu'en amont de la 
signature d'un accord de commerce, puis 
après celle-ci, les États engagés avec 
l'Union européenne respectent 
effectivement leurs obligations en matière 
de droits de l'homme, de normes sociales 
fondamentales et de protection de 
l'environnement; demande également la 
réalisation d'études d'impact sur les effets 
des accords de commerce au plan social et 
environnemental dans les pays partenaires 
et dans les secteurs vulnérables de ces 
pays, ces études devant également être 

demande à la Commission européenne 
d'élaborer un nouveau modèle d'études 
d'impact afin de s'assurer qu'en amont de la 
signature d'un accord de commerce, puis 
après celle-ci, les États engagés avec 
l'Union européenne respectent 
effectivement leurs obligations en matière 
de droits de l'homme, de normes sociales 
fondamentales et de protection de 
l'environnement, y compris les objectifs 
d'atténuation du changement climatique; 
demande également la réalisation d'études 
d'impact sur les effets des accords de 
commerce au plan social et 
environnemental dans les pays partenaires 
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menées avant la signature d'un accord et sa 
mise en œuvre;

et dans les secteurs vulnérables de ces 
pays, ces études devant également être 
menées avant la signature d'un accord et sa 
mise en œuvre; 

Or. en

Amendement 67
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. 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 de l'impact sur le 
développement durable (EIDD) des 
accords sont intégrées dans les 
négociations préalablement à leur 
conclusion, et quant aux chapitres de ces 
accords qui ont été modifiés pour éviter 
les écueils identifiés dans les EIDD; 

Or. en

Amendement 68
Marielle De Sarnez

Proposition de résolution
Paragraph 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10a. demande à la Commission 
européenne d'élaborer des études 
d’impact pour évaluer les effets des 
accords commerciaux sur les PME 
européennes (test PME), en particulier en 
matière de RSE, en accord avec le Small 
Business act;
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Or. fr

Amendement 69
William (The Earl of) Dartmouth

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. observe que des prescriptions 
juridiques imposées des organes 
supranationaux peuvent entraver le 
fonctionnement de la démocratie 
électorale et demande à la Commission de 
veiller à ce que les accords internationaux 
qu'elle entend mettre en œuvre ne 
viennent pas limiter les droits 
démocratiques à l'autodétermination de 
l'une ou l'autre des parties à l'accord; 

Or. en

Amendement 70
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. propose plus globalement que tous les 
futurs accords commerciaux négociés par 
l'Union, y compris les accords 
d'investissement et les accords de marchés 
publics, contiennent un chapitre sur le 
développement durable incluant une 
clause sur la RSE;

11. propose plus globalement que, le cas 
échéant, les futurs accords commerciaux 
négociés par l'Union contiennent un 
chapitre sur le développement durable se 
fondant sur les principes de la RSE tels 
que définis par les principes directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales mis à jour en 2010; 

Or. en
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Amendement 71
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. propose que cette "clause RSE" 
comporte:

a. un engagement réciproque des deux 
parties à promouvoir la RSE dans le cadre 
de l'accord et de leurs échanges 
commerciaux; 

b. des incitations pour encourager les 
entreprises à prendre des engagements en 
matière de RSE, négociés avec l'ensemble 
des parties prenantes de l'entreprise, y 
compris les syndicats, les organisations de 
consommateurs et les collectivités locales 
concernées;

c. l'ouverture de "points de contact" tels 
que ceux mis en place dans le cadre de 
l'OCDE pour promouvoir l'information 
sur la RSE, la transparence, et recevoir 
les éventuelles plaintes et témoignages sur 
les cas de non respects de la RSE, en 
coopération avec la société civile;

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les entreprises et groupes 
d'entreprises, c'est-à-dire la publication 
annuelle de leur bilan en matière de RSE 
dans un document rendu public;

e. 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, 
la corruption ou l'évasion fiscale, y 
compris dans leurs filiales et leurs 
chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire 

supprimé

                                               
1 Tel que le programme Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ) 
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leur sphère d'influence;

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 
titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; des enquêtes doivent pouvoir 
être effectuées par les autorités 
compétentes des deux parties, mais aussi 
par des experts indépendants, sur le 
modèle des enquêtes menées dans le cadre 
des programmes de l'OIT1; en cas de 
violation grave, les parties pourraient 
engager des actions de dénonciation 
auprès du public et demander des 
sanctions commerciales proportionnées;

g. un mécanisme de coopération 
judiciaire entre l'Union et les États 
partenaires afin de s'assurer du respect 
effectif par les entreprises de la législation 
et des conventions internationales 
pertinentes en matière de RSE; les deux 
parties devraient s’engager à favoriser la 
coopération judiciaire transnationale, à 
faciliter l'accès à la justice pour les 
victimes des agissements d'entreprises ou 
de sociétés se trouvant dans leur sphère 
d'influence et à soutenir le développement 
de procédures et d'institutions judiciaires 
compétentes à cet effet;

Or. en

Amendement 72
Marielle De Sarnez

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. propose que cette "clause RSE" 
comporte:

a. un engagement réciproque des deux 

12. propose que cette "clause RSE" 
comporte:

a. un engagement réciproque des deux 
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parties à promouvoir la RSE dans le cadre 
de l'accord et de leurs échanges 
commerciaux; 

b. des incitations pour encourager les 
entreprises à prendre des engagements en 
matière de RSE, négociés avec l'ensemble 
des parties prenantes de l'entreprise, y 
compris les syndicats, les organisations de 
consommateurs et les collectivités locales 
concernées;

c. l'ouverture de "points de contact" tels 
que ceux mis en place dans le cadre de 
l'OCDE pour promouvoir l'information sur 
la RSE, la transparence, et recevoir les 
éventuelles plaintes et témoignages sur les 
cas de non respects de la RSE, en 
coopération avec la société civile;

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les entreprises et groupes 
d'entreprises, c'est-à-dire la publication 
annuelle de leur bilan en matière de RSE 
dans un document rendu public; 

e. 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, la corruption ou 
l'évasion fiscale, y compris dans leurs 
filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement, c'est-à-dire leur 
sphère d'influence;

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 

parties à promouvoir la RSE dans le cadre 
de l'accord et de leurs échanges 
commerciaux;

b. des incitations pour encourager les 
entreprises à prendre des engagements en 
matière de RSE, négociés avec l'ensemble 
des parties prenantes de l'entreprise, y 
compris les syndicats, les organisations de 
consommateurs et les collectivités locales 
concernées;

c. l'ouverture de "points de contact" tels 
que ceux mis en place dans le cadre de
l'OCDE pour promouvoir l'information sur 
la RSE, la transparence, et recevoir les 
éventuelles plaintes et témoignages sur les 
cas de non respects de la RSE, en 
coopération avec la société civile;

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les entreprises et groupes 
d’entreprises situées hors du champ 
d’application de la recommandation 
2003/361/CE du 6 mai 2003, c’est-à-dire 
la publication annuelle de leur bilan en 
matière de RSE dans un document rendu 
public, respectant le principe du « think 
small first », afin d’éviter que cette clause 
n’impose de nouvelles charges 
administratives pour les PME entendues 
au sens de la recommandation 
2003/361/CE mai 2003 ;
e. une obligation de diligence pour les 
entreprises et groupes d’entreprises, c’est-
à-dire l’obligation de prendre des mesures 
incitatives afin d’identifier et de prévenir 
toute violation des droits de l’homme et 
des droits environnementaux, la corruption 
ou l’évasion fiscale, y compris dans leurs 
filiales et leurs chaînes 
d’approvisionnement, c'est-à-dire leur 
sphère d’influence ; 

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 

                                               
1 Tel que le programme Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; des enquêtes doivent pouvoir 
être effectuées par les autorités 
compétentes des deux parties, mais aussi 
par des experts indépendants, sur le modèle 
des enquêtes menées dans le cadre des 
programmes de l'OIT1; en cas de violation 
grave, les parties pourraient engager des 
actions de dénonciation auprès du public et 
demander des sanctions commerciales 
proportionnées;

g. un mécanisme de coopération judiciaire 
entre l'Union et les États partenaires afin de 
s'assurer du respect effectif par les 
entreprises de la législation et des 
conventions internationales pertinentes en 
matière de RSE; les deux parties devraient 
s’engager à favoriser la coopération 
judiciaire transnationale, à faciliter l'accès 
à la justice pour les victimes des 
agissements d'entreprises ou de sociétés se 
trouvant dans leur sphère d'influence et à 
soutenir le développement de procédures et 
d'institutions judiciaires compétentes à cet 
effet; 

titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; des enquêtes doivent pouvoir 
être effectuées par les autorités 
compétentes des deux parties, sur le 
modèle des enquêtes menées dans le cadre 
des programmes de l'OIT; en cas de 
violation grave, les parties pourraient 
demander des sanctions commerciales 
proportionnées; 

g. un mécanisme de coopération judiciaire 
entre l'Union et les États partenaires afin de 
s'assurer du respect effectif par les 
entreprises de la législation et des 
conventions internationales pertinentes en 
matière de RSE; les deux parties devraient 
s’engager à favoriser la coopération 
judiciaire transnationale, à faciliter l'accès 
à la justice pour les victimes des 
agissements d'entreprises ou de sociétés se 
trouvant dans leur sphère d'influence et à 
soutenir le développement de procédures et 
d'institutions judiciaires compétentes à cet 
effet;

Or. fr

Amendement 73
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point a

Proposition de résolution Amendement

a. un engagement réciproque des deux 
parties à promouvoir la RSE dans le cadre 
de l'accord et de leurs échanges 
commerciaux; 

a. un engagement réciproque des deux 
parties à promouvoir les instruments 
convenus à l'échelle internationale en 
matière de RSE dans le cadre de l'accord et 
de leurs échanges commerciaux;

Or. en
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Amendement 74
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point a

Proposition de résolution Amendement

a. un engagement réciproque des deux 
parties à promouvoir la RSE dans le cadre 
de l'accord et de leurs échanges 
commerciaux;

a. un engagement réciproque des deux 
parties à promouvoir et à contrôler la RSE 
dans le cadre de l'accord et de leurs 
échanges commerciaux;

Or. de

Amendement 75
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point b

Proposition de résolution Amendement

b. des incitations pour encourager les 
entreprises à prendre des engagements en 
matière de RSE, négociés avec l'ensemble 
des parties prenantes de l'entreprise, y 
compris les syndicats, les organisations de 
consommateurs et les collectivités locales 
concernées;

b. des incitations pour encourager les 
entreprises à prendre des engagements en 
matière de RS, négociés avec l'ensemble 
des parties prenantes de l'entreprise, y 
compris les syndicats, les organisations de 
consommateurs, les collectivités locales et 
les organisations de la société civile 
concernées;

Or. fr

Amendement 76
Catherine Bearder

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point c

Proposition de résolution Amendement

c. l'ouverture de "points de contact" tels c. l'ouverture de "points de contact" tels 



AM\833858FR.doc 43/58 PE450.649v01-00

FR

que ceux mis en place dans le cadre de 
l'OCDE pour promouvoir l'information sur 
la RSE, la transparence, et recevoir les 
éventuelles plaintes et témoignages sur les 
cas de non respects de la RSE, en 
coopération avec la société civile;

que ceux mis en place dans le cadre de 
l'OCDE pour promouvoir l'information sur 
la RSE et la transparence en coopération 
avec la société civile; ces points de contact 
recevraient les éventuelles plaintes et 
témoignages sur les cas de non respects de 
la RSE, en vue de protéger à la fois les 
consommateurs et les autres entreprises 
de la chaîne d'approvisionnement; 

Or. en

Amendement 77
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point c

Proposition de résolution Amendement

c. l'ouverture de "points de contact" tels 
que ceux mis en place dans le cadre de 
l'OCDE pour promouvoir l'information sur 
la RSE, la transparence, et recevoir les 
éventuelles plaintes et témoignages sur les 
cas de non respects de la RSE, en 
coopération avec la société civile;

c. l'ouverture de "points de contact" tels 
que ceux mis en place dans le cadre de 
l'OCDE pour promouvoir l'information sur 
la RSE, la transparence, et recevoir les 
éventuelles plaintes sur les cas de non 
respects de la RSE, en coopération avec la 
société civile;

Or. en

Amendement 78
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point d

Proposition de résolution Amendement

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les entreprises et groupes 
d'entreprises, c'est-à-dire la publication 
annuelle de leur bilan en matière de RSE 
dans un document rendu public;

d. des mesures incitatives visant à 
encourager la transparence, la visibilité et 
la crédibilité des pratiques de RSE en 
mettant les informations relatives à la 
RSE à la disposition de l'ensemble des 
acteurs, y compris les consommateurs, les 
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investisseurs et le grand public, sur une 
base ciblée, notamment en élaborant 
régulièrement des rapports sur les
engagements pris par les entreprises en 
complément des engagements nationaux 
et internationaux;

Or. en

Amendement 79
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point d

Proposition de résolution Amendement

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les entreprises et groupes 
d'entreprises, c'est-à-dire la publication 
annuelle de leur bilan en matière de RSE 
dans un document rendu public; 

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les entreprises, les groupes 
d'entreprises et les entreprises dans la 
sphère d'influence des "maisons mères",
c'est-à-dire la publication annuelle de leur 
bilan en matière de RSE, reposant sur des 
indicateurs de performance globaux, 
communs et prédéfinis, dans un document 
rendu public; ces données devront pouvoir 
être par la suite contrôlées par une entité 
indépendante;

Or. fr

Amendement 80
Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point d

Proposition de résolution Amendement

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les entreprises et groupes 
d'entreprises, c'est-à-dire la publication 
annuelle de leur bilan en matière de RSE 
dans un document rendu public; 

d. une obligation de transparence et de 
reporting pour les grandes entreprises et 
groupes d'entreprises, c'est-à-dire
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Or. de

Amendement 81
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point e

Proposition de résolution Amendement

e. 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, la corruption ou 
l'évasion fiscale, y compris dans leurs 
filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement, c'est-à-dire leur 
sphère d'influence;

e. une obligation de diligence pour les 
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, la corruption ou 
l'évasion fiscale, y compris dans leurs 
filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement; 

Or. en

Amendement 82
Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point e

Proposition de résolution Amendement

e. 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, la corruption ou 
l'évasion fiscale, y compris dans leurs 
filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement, c'est-à-dire leur 
sphère d'influence;

e. une obligation de diligence pour les
grandes 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, la corruption ou 
l'évasion fiscale, y compris dans leurs 
filiales et leurs chaînes 
d'approvisionnement, c'est-à-dire leur 
sphère d'influence;
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Or. de

Amendement 83
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point f

Proposition de résolution Amendement

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 
titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; des enquêtes doivent pouvoir 
être effectuées par les autorités 
compétentes des deux parties, mais aussi 
par des experts indépendants, sur le 
modèle des enquêtes menées dans le cadre 
des programmes de l'OIT1; en cas de 
violation grave, les parties pourraient 
engager des actions de dénonciation 
auprès du public et demander des 
sanctions commerciales proportionnées;

supprimé

Or. en

Amendement 84
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point f

Proposition de résolution Amendement

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 
titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; des enquêtes doivent pouvoir 
être effectuées par les autorités 
compétentes des deux parties, mais aussi 
par des experts indépendants, sur le modèle 
des enquêtes menées dans le cadre des 

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 
titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; des enquêtes doivent pouvoir 
être effectuées par les autorités 
compétentes des deux parties, mais aussi 
par des experts indépendants, sur le modèle 
des enquêtes menées dans le cadre des 

                                               
1 Tel que le programme Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ) 
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programmes de l'OIT1; en cas de violation 
grave, les parties pourraient engager des 
actions de dénonciation auprès du public et 
demander des sanctions commerciales 
proportionnées;

programmes de l'OIT2 en coopération avec 
des représentants de la société civile; en 
cas de violation grave, les parties 
pourraient engager des actions de 
dénonciation auprès du public et demander 
des sanctions commerciales 
proportionnées;

Or. fr

Amendement 85
Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point f

Proposition de résolution Amendement

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 
titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; des enquêtes doivent pouvoir 
être effectuées par les autorités 
compétentes des deux parties, mais aussi 
par des experts indépendants, sur le 
modèle des enquêtes menées dans le cadre 
des programmes de l'OIT; en cas de 
violation grave, les parties pourraient 
engager des actions de dénonciation auprès 
du public et demander des sanctions 
commerciales proportionnées;

f. un mécanisme d'examen en cas de 
violation avérée des engagements pris au 
titre de la RSE, dans le cadre de l'accord 
commercial; il se pourrait également que
des enquêtes soient effectuées par les 
autorités compétentes des deux parties, sur 
le modèle des enquêtes menées dans le 
cadre des programmes de l'OIT; en cas de 
violation grave, les parties pourraient 
engager des actions de dénonciation auprès 
du public et réagir de manière 
proportionnée;

Or. de

Amendement 86
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point g

                                                                                                                                                  
1 Tel que le programme Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
2 Tel que le programme Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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Proposition de résolution Amendement

g. un mécanisme de coopération 
judiciaire entre l'Union et les États 
partenaires afin de s'assurer du respect 
effectif par les entreprises de la législation 
et des conventions internationales 
pertinentes en matière de RSE; les deux 
parties devraient s’engager à favoriser la 
coopération judiciaire transnationale, à 
faciliter l'accès à la justice pour les 
victimes des agissements d'entreprises ou 
de sociétés se trouvant dans leur sphère 
d'influence et à soutenir le développement 
de procédures et d'institutions judiciaires 
compétentes à cet effet; 

supprimé

Or. en

Amendement 87
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point g

Proposition de résolution Amendement

g. un mécanisme de coopération 
judiciaire entre l'Union et les États 
partenaires afin de s'assurer du respect 
effectif par les entreprises de la législation 
et des conventions internationales 
pertinentes en matière de RSE; les deux 
parties devraient s’engager à favoriser la 
coopération judiciaire transnationale, à
faciliter l'accès à la justice pour les 
victimes des agissements d'entreprises ou 
de sociétés se trouvant dans leur sphère 
d'influence et à soutenir le développement 
de procédures et d'institutions judiciaires 
compétentes à cet effet; 

supprimé

Or. en
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Amendement 88
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point g

Proposition de résolution Amendement

g. un mécanisme de coopération judiciaire 
entre l'Union et les États partenaires afin de 
s'assurer du respect effectif par les 
entreprises de la législation et des 
conventions internationales pertinentes en 
matière de RSE; les deux parties devraient 
s’engager à favoriser la coopération 
judiciaire transnationale, à faciliter l'accès 
à la justice pour les victimes des 
agissements d'entreprises ou de sociétés se 
trouvant dans leur sphère d'influence et à 
soutenir le développement de procédures et 
d'institutions judiciaires compétentes à cet 
effet;

g. un mécanisme de coopération judiciaire 
entre l'Union et les États partenaires afin de 
s'assurer du respect effectif par les 
entreprises de la législation et des 
conventions internationales pertinentes en 
matière de RSE; les deux parties devraient 
s’engager à favoriser la coopération 
judiciaire transnationale, à faciliter l'accès 
à la justice pour les victimes des 
agissements d'entreprises ou de sociétés se 
trouvant dans leur sphère d'influence et à 
soutenir le développement de procédures et
d'institutions judiciaires compétentes à cet 
effet ainsi qu'à sanctionner les infractions 
des entreprises;

Or. de

Amendement 89
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point g

Proposition de résolution Amendement

g. un mécanisme de coopération judiciaire 
entre l'Union et les États partenaires afin de 
s'assurer du respect effectif par les 
entreprises de la législation et des 
conventions internationales pertinentes en 
matière de RSE; les deux parties devraient 
s’engager à favoriser la coopération 
judiciaire transnationale, à faciliter l'accès 
à la justice pour les victimes des 
agissements d'entreprises ou de sociétés se 
trouvant dans leur sphère d'influence et à 
soutenir le développement de procédures et 

g. un mécanisme de coopération judiciaire 
entre l'Union et les États partenaires afin de 
s'assurer du respect effectif par les 
entreprises de la législation et des 
conventions internationales pertinentes en 
matière de RSE; les deux parties devraient 
s’engager à favoriser la coopération 
judiciaire transnationale, à faciliter l'accès 
à la justice pour les victimes des 
agissements d'entreprises tout au long de 
la chaîne d'approvisionnement ou de 
sociétés se trouvant dans leur sphère 
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d'institutions judiciaires compétentes à cet 
effet;

d'influence et à soutenir le développement 
de procédures et d'institutions judiciaires 
compétentes à cet effet;

Or. en

Amendement 90
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point g bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

g bis. une obligation, en cas de recours à
l’arbitrage ou tout autre mode de 
résolution alternatif des litiges, pesant sur 
les personnes ou organisations amenées à 
le résoudre, d’intégrer le corpus des 
conventions internationales de protection 
de l’environnement et des droits 
fondamentaux dans leur prise de décision. 
Sous réserve que les parties prenantes à 
un litige apportent des éléments pertinents 
permettant d’éclairer les arbitres, ces 
derniers devraient avoir obligation 
d’accueillir leur expression, notamment 
via des contributions en amicus curiae, et 
de prendre ces éléments en considération 
dans leur décision en explicitant, le cas 
échéant, les raisons de leur rejet;

Or. fr

Amendement 91
Catherine Bearder

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point g bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

g bis. une obligation, pour les entreprises, 
de s'engager à consulter sur une base 
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libre, ouverte et informée les acteurs 
locaux et indépendants avant de lancer un 
projet ayant des incidences sur le 
territoire d'une collectivité locale;  

Or. en

Amendement 92
William (The Earl of) Dartmouth

Proposition de résolution
Paragraphe 12 point g bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

g bis. une attention particulière portée à 
l'impact du travail des enfants et les 
pratiques en la matière;

Or. en

Amendement 93
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. estime que la clause RSE pourrait 
s'accompagner d'autres dispositions; est 
d'avis que:

a. en cas de manquement avéré aux 
engagements en matière de RSE, les 
autorités compétentes devraient pouvoir 
mener des enquêtes, et en cas de 
manquement grave, les parties pourraient 
dénoncer nominativement les 
responsables;   

b. les deux parties devraient s’engager à 
favoriser la coopération judiciaire 
transnationale, à faciliter l'accès à la 
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justice pour les victimes des agissements 
d'entreprises et, à cet effet, à soutenir la 
mise en place de procédures judiciaires et 
de mécanismes de recours non judiciaires 
adéquats;

Or. en

Amendement 94
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. observe que le rapport "Ruggie" 
des Nations unies, soutenu par les 
présidences suédoise et espagnole de 
l'Union, a identifié les trois piliers de la 
RSE: "protéger, respecter et réparer"; 
remarque que les règles actuelles de RSE 
traitent déjà des aspects liés à la 
protection et au respect, mais demande à 
la Commission de donner davantage de 
place et de force aux questions liées à la 
réparation dans les accords commerciaux, 
y compris en fournissant aux victimes un 
accès à la restitution;

Or. en

Amendement 95
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. demande à la Commission de 
procéder à une analyse des accords 
commerciaux existants et de faire le 
nécessaire pour inclure, lors de leur 
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révision, des clauses de non-abaissement 
des normes dans leurs chapitres consacrés 
à l'investissement;

Or. en

Amendement 96
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 12 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 quater. suggère que les accords 
bilatéraux conclus par l'Union prévoient, 
dans le cadre des programmes de 
renforcement de la justice, des formations 
pour les magistrats chargés d'appliquer le 
droit commercial concernant les droits de 
l'homme et le respect des conventions 
internationales relatives aux droits des 
travailleurs et à l'environnement;

Or. en

Amendement 97
Keith Taylor

Proposition de résolution
Paragraphe 12 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 quinquies. demande à la Commission 
d'inclure, dans chacun de ses dialogues 
en matière de droits de l'homme établis à 
ce jour, la question de la RSE ainsi que 
celle des performances des entreprises 
basées dans l'Union européenne et leurs 
filiales dans les pays concernés; demande 
que la Commission communique en temps 
opportun les calendriers, les noms des 
participants et les procès-verbaux de 
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chacun de ces dialogues;  

Or. en

Amendement 98
Jan Zahradil

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. propose d'instaurer un comité 
parlementaire de suivi pour chaque ALE, 
sur le modèle de celui prévu dans les 
APE, lieu d'information et de dialogue 
entre les membres du Parlement européen 
et les parlementaires des États 
partenaires; ajoute que ce comité de suivi 
des ALE pourrait veiller particulièrement 
à la mise en œuvre du chapitre relatif au 
développement durable et de la clause 
RSE, formuler des recommandations à 
l'attention du comité conjoint de l'ALE, 
notamment au regard des études d'impact, 
et dans les cas de non respect des droits de 
l'homme, des droits sociaux ou des 
conventions environnementales; 

supprimé

Or. en

Amendement 99
Małgorzata Handzlik

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. propose d'instaurer un comité 
parlementaire de suivi pour chaque ALE, 
sur le modèle de celui prévu dans les 
APE, lieu d'information et de dialogue 
entre les membres du Parlement européen 

13. propose d'instaurer un sous-comité
parlementaire de suivi pour chaque ALE, 
lieu d'information et de dialogue entre les 
membres du Parlement européen et les 
parlementaires des États partenaires; ajoute 
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et les parlementaires des États partenaires; 
ajoute que ce comité de suivi des ALE 
pourrait veiller particulièrement à la mise 
en œuvre du chapitre relatif au 
développement durable et de la clause 
RSE, formuler des recommandations à 
l'attention du comité conjoint de l'ALE, 
notamment au regard des études d'impact, 
et dans les cas de non respect des droits de 
l'homme, des droits sociaux ou des 
conventions environnementales; 

que ce comité de suivi des ALE pourrait 
également surveiller la mise en œuvre du 
chapitre relatif au développement durable 
et de la clause RSE, formuler des 
recommandations à l'attention du comité 
conjoint de l'ALE, notamment au regard 
des études d'impact, et dans les cas avérés
de non respect des droits de l'homme, des 
droits sociaux ou des conventions 
environnementales;

Or. en

Amendement 100
William (The Earl of) Dartmouth

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. souligne que si l'introduction 
d'une prescription légale relative à la RSE 
en tant qu'élément contraignant dans les 
ALE conclus par l'Union européenne 
entraîne la délocalisation d'industries et 
d'activités commerciales auparavant 
établies dans des États membres ou dans 
des pays partenaires commerciaux des 
États membres où les normes sont strictes, 
vers des pays bénéficiant d'un régime plus 
souple, cela aura alors des incidences 
négatives sur l'emploi, les recettes 
fiscales, le climat et la prospérité, et invite 
donc la Commission à veiller à ne pas 
engendrer d'incitations aux effets pervers 
et de conséquences indésirables; 

Or. en
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Amendement 101
Catherine Bearder

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. suggère qu'un forum de 
comparaison soit régulièrement réuni afin 
de permettre aux signataires du pacte 
mondial des Nations unies de soumettre 
leurs programmes en matière de RSE à 
l'examen du public, de fournir aux 
consommateurs des moyens de 
comparaison et d'établir une culture 
privilégiant les normes élevées et 
l'évaluation par les pairs; ajoute que cette 
transparence inciterait les entreprises à se 
conformer volontairement à des normes 
plus strictes de RSE ou à supporter les 
coûts liés à l'examen des médias et du 
public;  

Or. en

Amendement 102
Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. propose d'envisager une extension 
significative des infractions aux principes 
RSE en y incluant des motifs de 
concurrence, ou d'autres motifs liés à un 
accord commercial, de les intégrer dans le 
champ d'application des clauses de 
sauvegarde dont est assorti l'accord 
commercial et de permettre des réactions;

Or. de
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Amendement 103
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande à la Commission, au sein 
de ces mêmes forums, d'appeler à 
l'élaboration d´une convention 
internationale établissant les 
responsabilités des "pays-hôtes"1 et "pays 
d'origine"2, et s'inscrivant dans le combat 
contre la violation des droits de l'homme 
par les multinationales, et la mise en 
œuvre du principe d'extra-territorialité;

Or. fr

Amendement 104
William (The Earl of) Dartmouth

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient de nouveau la création, au sein 
de l'OMC, d'un comité "Commerce et 
travail décent" sur le modèle du comité 
"Commerce et développement" où puissent 
être notamment débattues les questions de 
normes sociales et de la RSE en lien avec 
le commerce international; propose de 
nouveau l'adaptation de la procédure de 
règlement des différends afin de permettre, 
dans les cas qui mettent en cause des 
questions relevant de conventions 
internationales dans le domaine 
environnemental ou social, que les groupes 
spéciaux (panels) ou l’organe d’appel 
prennent l’avis des organisations 

16. soutient de nouveau la création, au sein 
de l'OMC, d'un comité "Commerce et 
travail décent" sur le modèle du comité 
"Commerce et développement" où puissent 
être notamment débattues les questions de 
normes sociales, en particulier celles 
ayant trait au travail des enfants, et de la 
RSE en lien avec le commerce 
international; propose de nouveau 
l'adaptation de la procédure de règlement 
des différends afin de permettre, dans les 
cas qui mettent en cause des questions 
relevant de conventions internationales 
dans le domaine environnemental ou 
social, que les groupes spéciaux (panels) 

                                               
1 Etats dans lesquels siègent toutes les entreprises se trouvant dans une relation de dépendance par rapport aux 
sociétés mères
2 Etats dans lesquels se trouvent les sociétés mères
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internationales compétentes et que cet avis 
soit rendu public;

ou l’organe d’appel prennent l’avis des 
organisations internationales compétentes 
et que cet avis soit rendu public;

Or. en

Amendement 105
Harlem Désir

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient de nouveau la création, au sein 
de l'OMC, d'un comité "Commerce et 
travail décent" sur le modèle du comité 
"Commerce et développement" où puissent 
être notamment débattues les questions de 
normes sociales et de la RSE en lien avec 
le commerce international; propose de 
nouveau l'adaptation de la procédure de 
règlement des différends afin de permettre, 
dans les cas qui mettent en cause des 
questions relevant de conventions 
internationales dans le domaine 
environnemental ou social, que les groupes 
spéciaux (panels) ou l’organe d’appel 
prennent l’avis des organisations 
internationales compétentes et que cet avis 
soit rendu public;

16. soutient de nouveau la création, au sein 
de l'OMC, d'un comité "Commerce et 
travail décent" sur le modèle du comité 
"Commerce et environnement" où puissent 
être notamment débattues les questions de 
normes sociales et de la RSE en lien avec 
le commerce international; propose de 
nouveau l'adaptation de la procédure de 
règlement des différends afin de permettre, 
dans les cas qui mettent en cause des 
questions relevant de conventions 
internationales dans le domaine 
environnemental ou social, que les groupes 
spéciaux (panels) ou l’organe d’appel 
prennent l’avis des organisations 
internationales compétentes et que cet avis 
soit rendu public;

Or. fr


