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Proposition de recommandation 

Libeller le paragraphe 1, lettre u), comme suit: 

u) de veiller à ce que l’accord d’association modernisé comporte un chapitre relatif au 

commerce et au développement durable qui soit solide et ambitieux et qui comprenne des 

dispositions contraignantes et exécutoires qui soient soumises à des mécanismes de règlement 

des différends appropriés et efficaces, qui envisagent, parmi différentes méthodes de contrôle, 

un mécanisme de sanction, et qui permettent aux partenaires sociaux et à la société civile de 

participer de manière appropriée; de considérer que le chapitre relatif au commerce et au 

développement durable devrait couvrir, entre autres, l’engagement des parties à adopter et à 

maintenir dans leurs législations et réglementations nationales les principes inscrits dans les 

conventions fondamentales de l’OIT ainsi que leur engagement à mettre en œuvre 

efficacement les instruments de l’OIT actualisés, en particulier les conventions relatives à la 

gouvernance, le programme en faveur du travail décent, la convention nº 169 de l’OIT sur les 

droits des peuples autochtones, la convention concernant l’égalité de chances et de traitement 

pour les travailleurs des deux sexes, la convention sur les travailleuses et travailleurs 

domestiques, la convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les normes 

de travail pour les travailleurs migrants et la RSE, y compris l’application des orientations 

sectorielles de l’OCDE et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme ainsi qu’une procédure permettant aux partenaires sociaux et à la 

société civile réunis dans le CCP de demander l’ouverture de consultations des pouvoirs 
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publics; 

(Concerne toutes les versions linguistiques, excepté le danois et le hongrois.) 


