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SUGGESTIONS

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

1. rappelle les avantages réciproques qu'offre la collaboration entre les entreprises et la 
société civile afin de faciliter la recherche de stratégies partagées et l'échange de 
connaissances et d'attentes communes; appuie donc énergiquement l'engagement pris par 
la Commission de créer des plateformes multilatérales dans le domaine de la 
responsabilité sociale (RSE), afin d'intensifier la collaboration entre les entreprises et la 
société sur les questions sociales et environnementales les plus importantes; souligne 
qu'un mode de fonctionnement social des entreprises peut impliquer un encadrement 
réglementaire et que des mesures volontaires peuvent être prises à titre complémentaire 
mais qu'elles ne sauraient en aucun cas remplacer les dispositions en vigueur en matière 
de protection des travailleurs, de contrôle efficace de leur application, ainsi que de mise en 
œuvre éventuelle de sanctions;

2. exprime son inquiétude quant à l'incidence que la crise économique pourrait avoir sur 
l'organisation du travail; demande à la Commission de promouvoir, en étroite 
collaboration avec les partenaires sociaux, à titre complémentaire et au travers des 
plateformes multilatérales, la recherche de solutions durables garantissant le plein respect 
des droits des travailleurs en matière d'égalité de traitement, d'organisation du temps de 
travail et de travail précaire;

3. partage le point de vue exprimé par la Commission dans sa communication, selon lequel 
le respect de la législation applicable et des conventions collectives liant les partenaires 
sociaux est une condition préalable indispensable de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); estime, en outre, que la responsabilité sociale implique nécessairement 
des relations satisfaisantes entre partenaires sociaux, en particulier le respect des droits 
syndicaux, l'information permanente des travailleurs et des associations qui les 
représentent, ainsi que la participation de ces associations aux décisions de l'entreprise;

4. estime que la responsabilité sociale d'une entreprise doit être évaluée au vu du 
comportement des entreprises participant à sa chaîne d'approvisionnement ainsi que de 
tout sous-traitant éventuel;

5. rappelle le rôle stratégique que peuvent jouer les PME pour faciliter la diffusion de la 
RSE, grâce à leur proximité avec le territoire sur lequel elles exercent leurs activités;
demande à la Commission de développer, de concert avec les autorités nationales et les 
plateformes multilatérales, des formes de coopération sectorielle entre PME qui leur 
permettent de faire face de façon collective aux problèmes sociaux et environnementaux;

6. insiste sur l'importance de développer les politiques de l'Union dans le domaine de la 
RSE, en accord avec les normes internationales, afin d'éviter les interprétations nationales 
divergentes et les risques en matière d'avantages et de désavantages concurrentiels, que ce 
soit au niveau national ou international;
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7. invite les entreprises à encourager le bénévolat de leurs propres employés au niveau 
international, afin de favoriser les synergies entre le secteur public et le secteur privé dans 
le cadre de la coopération au développement; demande à la Commission de soutenir les 
initiatives des entreprises en ce sens au travers du futur Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire;

8. demande à la Commission, en particulier à sa direction générale de la justice, de présenter 
des propositions visant à faciliter l'exercice de la compétence extraterritoriale des 
juridictions de l'Union européenne dans le cas de violations des droits de l'homme 
commises par des entreprises de l'Union ou leurs filiales, leurs sous-traitants ou leurs 
partenaires commerciaux;

9. reconnaît l'importance, dans les grandes entreprises, du développement des pratiques et 
des politiques relevant de la responsabilité sociale; invite, par conséquent, la Commission 
à insister sur l'importance d'intégrer le thème de la responsabilité sociale dans 
l'enseignement et la formation, en particulier dans les écoles de commerce et de gestion.
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