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SUGGESTIONS

La commission du développement 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. souligne que le respect des normes fondamentales du travail et la mise en œuvre de 
l'agenda pour le travail décent de l'OIT, ainsi que le respect des principes directeurs pour 
les entreprises multinationales de l'OCDE et du Pacte mondial des Nations unies peuvent 
avoir une incidence favorable sur l'économie d'un pays en garantissant la stabilité socio-
politique et en relevant le niveau de qualification de sa main-d'œuvre; estime, dans ce 
contexte, que l'insertion d'une clause sociale dans les accords de l'OMC revêt une 
importance primordiale étant donné que les normes du travail sont incontournables si l'on 
veut réaliser les objectifs de développement du millénaire et promouvoir un 
développement endogène dans les pays pauvres; constate qu'en l'absence de véritables 
mécanismes de mise en œuvre, les dispositions sociales des accords commerciaux 
préférentiels de l'Union européenne sont présentées comme des objectifs à atteindre,
plutôt que comme des engagements juridiques à respecter; souligne que, par conséquent, il 
importe de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les dispositions sociales 
des accords commerciaux préférentiels de l'Union européenne se concrétisent, fassent 
l'objet d'un suivi et d'une évaluation appropriés et soient correctement mis en œuvre;

2. appelle l’Union européenne et ses États membres à faire pression sur les entreprises 
européennes présentes dans les pays en développement pour qu'elles jouent le rôle de 
modèle en matière de responsabilité sociale et de promotion du travail décent;

3. souligne que des violations répétées des normes fondamentales du travail ont été signalées 
dans plusieurs pays bénéficiant du SPG-Plus mais que cela n'a pas entraîné la suspension 
des préférences; considère que la non-application de la conditionnalité compromet 
l'ambition de l'Union de promouvoir les normes sociales et les normes fondamentales du 
travail et est contraire au principe d'une politique du développement cohérente;

4. reconnaît que, si la tendance internationale en matière d'accords commerciaux bilatéraux 
s'oriente progressivement vers une plus grande adhésion aux normes sociales et du travail 
associées aux programmes commerciaux, les accords de libre-échange ne font encore que 
rarement allusion aux normes sociales; regrette que l'Union ne dispose pas d'une formule 
uniforme de clause sociale à insérer dans tous les accords commerciaux bilatéraux; 
demande instamment à l'Union européenne d'ajouter une clause sociale conforme aux 
autres normes internationalement convenues et reconnues (à savoir les normes 
fondamentales de travail de l'OIT) à l'ensemble des accords de commerce extérieur de 
l'Union, notamment aux accords conclus dans le cadre de l'OMC;

5. demande à la Commission et aux États membres de soutenir les initiatives visant à 
promouvoir l'emploi productif, l'investissement dans les ressources humaines, les 
mécanismes de redistribution, la protection sociale, l'égalité entre les sexes, le dialogue 
social et l'application effective du droit du travail;
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6. engage les parties aux accords de libre-échange à continuer à reconnaître le plein emploi 
productif et le travail décent comme éléments clés d'un développement durable pour tous 
les pays et comme objectif prioritaire de la coopération internationale et à promouvoir le 
développement d'un commerce international qui soit générateur de plein emploi productif 
et de travail décent pour tous, conformément à la déclaration ministérielle de 2006 du 
conseil économique et social des Nations unies sur le plein emploi et le travail décent;

7. demande aux parties aux accords de libre-échange de s'engager, conformément aux 
obligations découlant de l'appartenance à l'OIT ainsi qu'à la déclaration de l'OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail et le suivi de celle-ci, adoptée par la 
Conférence internationale du travail lors de sa 86e session de 1998, à respecter, 
promouvoir et réaliser dans leur législation et leurs pratiques les principes touchant aux 
droits fondamentaux, notamment:
(a) la liberté d'association et reconnaissance effective du droit de négociation collective;
(b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
(c) l'abolition effective du travail des enfants; ainsi que
(d) l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de travail;

8. fait remarquer qu'il appartient aux différents pays et États membres de signer les 
conventions de l'OIT mais regrette l'insuffisance de la mise en œuvre et du respect des 
normes sociales, en particulier des conventions de l'OIT et des principes de responsabilité 
sociale des entreprises dans bon nombre de pays partenaires de l'Union européenne; 
encourage, par conséquent, l'Union européenne à prendre des mesures pour assurer une 
mise en œuvre effective des normes sociales:  souligne que l'OIT permet d'imposer des 
sanctions commerciales à des pays qui ne respecteraient pas leurs obligations 
internationales; demande à l'Union européenne d'opter pour une approche fondée sur des 
incitations et des sanctions dans le cadre des accords bilatéraux et régionaux, de manière à 
assurer une mise en œuvre effective des dispositions sociales contenues dans les accords 
préférentiels de l'Union; souligne que le SPG et le SPG-Plus devraient faire l'objet d'un 
suivi cohérent et que ce processus de suivi devrait être plus transparent;

9. se félicite du système de surveillance de l'OIT concernant les normes internationales du 
travail, système unique au niveau international, qui contribue à faire en sorte que les pays 
appliquent les conventions qu'ils ratifient; souligne que, en cas de problème, l'OIT doit 
assister les pays à travers le dialogue social et l'assistance technique;

10. rappelle que l'Union s'est déjà engagée à promouvoir le travail décent et à lutter contre 
l'exploitation, notamment dans ses accords commerciaux; mais fait également observer 
que l'Union n'applique pas la conditionnalité potentielle consacrée par les accords de libre-
échange bilatéraux et régionaux; demande instamment, à cet égard, à l'Union européenne 
d'inclure la dimension sociale dans la démarche du service pour l'action extérieure et de 
renforcer l'aide au développement afin d'assurer la ratification et la mise en œuvre des 
normes fondamentales du travail, tout en évitant les dérogations à la réglementation 
générale, comme celles qui existent dans les zones franches industrielles pour 
l'exportation, de telles dérogations comportant un risque de nivellement vers le bas et, 
partant, de mise en danger de certaines normes sociales;

11. insiste sur le fait que les négociations commerciales engagées au sein de l'OMC ne 
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doivent pas compromettre le développement social; réaffirme que l'OIT devrait être 
autorisée à adresser des rapports d'expertise à l'OMC en cas de différend commercial;

12. invite la Commission et les États membres à encourager la bonne gouvernance dans les 
domaines financier, fiscal et judiciaire, de manière à renforcer la dimension sociale de la 
mondialisation;

13. rappelle que la responsabilité sociale des entreprises est un concept en vertu duquel les 
entreprises incorporent volontairement des préoccupations sociales et environnementales 
dans leur stratégie d'activité; constate que l'application des principes de la responsabilité 
sociale des entreprises peut rétablir la confiance à l'égard de celles-ci, laquelle est 
indispensable à l'économie sociale de marché de l'Europe; constate toutefois que 
l'hétérogénéité du concept de responsabilité sociale des entreprises, qui fait que les 
différentes entreprises ont élaboré des normes divergentes en matière de responsabilité 
sociale, d'audit et d'information, pose un problème de comparabilité; reconnaît les efforts 
consentis par l'Union pour appliquer des orientations plus générales à la définition et à 
l'application de la responsabilité sociale des entreprises; fait toutefois observer que la 
diversité et l'hétérogénéité du concept n'en subsistent pas moins; demande instamment à 
l'Union européenne d'effectuer des démarches concrètes au sein des enceintes 
internationales pour rompre avec l'approche purement volontaire qui caractérise la 
responsabilité sociale des entreprises et de définir des obligations juridiques claires pour 
ces dernières dans le domaine des droits de l'homme et des normes fondamentales de 
travail, ainsi que de recourir à des moyens efficaces pour les rendre comptables de leur 
action en cas de violation; considère, par exemple, que lorsque les États membres sont 
sollicités par des entreprises multinationales pour garantir des investissements, ils 
devraient lier ces garanties à l'application des orientations officielles en matière de 
responsabilité sociale des entreprises;

14. invite la Commission et les États membres à développer une approche active pour faire 
face aux conséquences sociales des adaptations et restructurations liées à la 
mondialisation;

15. invite la Commission à promouvoir les conventions fondamentales de l'OIT de manière 
plus active et à mettre en place une ligne spéciale pour le travail des enfants, qui 
permettrait aux citoyens de signaler les entreprises européennes qui ont recours au travail 
des enfants partout dans le monde; estime que cette ligne devrait disposer d'une capacité 
de recherche modeste mais suffisante pour lui permettre: a) de publier un rapport annuel 
sur ses constatations et b) d'aider les entreprises européennes dans leurs efforts visant à 
éliminer le travail des enfants de leur chaîne d'approvisionnement;

16. demande instamment que l'Union fasse le nécessaire au niveau international pour lutter 
contre le dumping social observé dans les pratiques des entreprises de certains pays, tant 
dans l'Union européenne que dans les pays tiers, auxquels l'Union apporte son aide au 
développement;

17. insiste sur la nécessité de trouver un équilibre approprié entre la promotion de la 
compétitivité des entreprises et la résolution du problème de l'incidence de leurs activités 
sur l'environnement et la société; se félicite des initiatives prises par la Commission pour 
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incorporer la responsabilité sociale des entreprises dans la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive.
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