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SUGGESTIONS

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

A. considérant que l'Union européenne compte parmi les principaux partenaires 
commerciaux de la Chine et vice versa,

B. considérant qu'en dépit des taux de croissance élevés enregistrés en Chine depuis deux 
décennies, le taux de chômage a considérablement augmenté dans le pays,

1.  invite la Commission à intensifier le dialogue existant sur l'emploi et la politique sociale 
et à engager un dialogue structuré avec la Chine dans le cadre du dialogue économique et 
commercial de haut niveau;

2. constate une concurrence entre systèmes sociaux en raison de l'ouverture du marché 
mondial; relève une augmentation du travail informel dans les zones urbaines, ainsi que 
des violations des principes de travail décent, en dépit du cadre législatif en matière de 
conditions de travail; constate que, malgré les bénéfices substantiels qui ont découlé de 
l'ouverture de l'économie chinoise, tels qu'une amélioration de l'accès au marché du travail 
et une baisse du chômage rural, la croissance économique n'a pas profité de façon égale à 
toutes les classes de la population chinoise et que de larges disparités se font jour entre les 
régions rurales et urbaines du pays; observe que les inégalités en termes de revenu, d'accès 
à l'emploi, de protection sociale, de santé et d'éducation entre les habitants de ces deux 
zones constituent un défi considérable pour la politique de cohésion du pays;

3. souhaite que la concurrence commerciale entre la Chine et l'Union européenne se fasse sur 
la base de règles établies, permettant une émulation respective, ainsi que la stabilité et la 
valorisation des entreprises afin de ne pas aller à l'encontre des intérêts des travailleurs 
salariés;

4. souligne l'influence qu'exerce la Chine sur l'économie mondiale en tant que premier pays
exportateur et la responsabilité qui en découle en ce qui concerne le respect de normes 
sociales minimales; se félicite des efforts réalisés dans ce domaine par les autorités 
centrales et locales chinoises; souligne le caractère indispensable d'une législation 
complète répondant à toutes les normes internationales en matière de sécurité sociale et de 
soins de santé, ainsi que d'un contrôle strict et efficace du respect de la législation relative 
aux conditions de travail; fait remarquer que, pour les autorités chinoises, l'un des défis 
majeurs sera de garantir le financement durable d'un système solide de sécurité sociale et 
de soins de santé de telle sorte que toutes les provinces du pays en bénéficient de la même 
manière; met en avant à cet égard le projet de coopération pour la réforme de la sécurité 
sociale entre l'Union et la Chine, qui a pour but de permettre aux citoyens chinois l'accès à 
des assurances sociales adéquates et abordables;

5. souligne l'influence qu'exerce la Chine sur l'économie mondiale, sa responsabilité en ce 
qui concerne le respect de normes sociales minimales et l'importance des relations 
commerciales entre l'Union et la Chine; souligne que le respect des droits humains et 
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sociaux est essentiel dans la coopération entre l'Union et la Chine; insiste sur l'importance 
du respect et de la mise en oeuvre rapide de toutes les règles de l'Organisation 
internationale du travail et de l'Organisation mondiale du commerce, y compris le droit de 
créer librement des syndicats indépendants; soutient la revendication de rémunérations et 
de conditions de travail décentes; appelle au respect mutuel de la législation du travail, en 
particulier à la prévention des formes illégales de travail, telles que le travail des enfants et 
la main d'oeuvre carcérale; relève les améliorations apportées par le gouvernement chinois 
concernant l'amélioration des conditions de travail, mais constate que les droits des 
travailleurs ne sont pas toujours respectés, en raison d'une application insatisfaisante de la 
législation du travail, et du fait que les employeurs négligent souvent de se conformer aux 
normes en matière d'environnement, de santé et de sécurité, créant ainsi des 
environnements de travail dangereux; demande une amélioration notable de la législation 
concernée; souligne l'importance d'un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement 
en ce qui concerne les conditions de travail; attend du gouvernement chinois et des 
entreprises chinoises qu'ils prennent le SPG+ comme norme dans leur travail quotidien;

6. juge que l'intensification du dialogue instauré en 2009 entre l'Union et la Chine, pour 
l'amélioration des conditions de travail et la réduction du nombre d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles, constitue une mesure essentielle; souligne la nécessité des 
échanges de bonnes pratiques commerciales et sociales; demande un échange de bonnes 
pratiques entre les syndicats de l'Union et les syndicats chinois, afin de contribuer à 
améliorer les conditions de travail de la main d'oeuvre et à respecter les conventions de 
l'OIT;

7. estime que l'OIT devrait être chargée de surveiller le respect effectif de ces droits;

8. demande une nouvelle amélioration de l'aide au développement fournie par l'Union, en 
particulier dans des domaines tels que l'emploi, la protection de la sécurité et de la santé 
au travail, l'éradication de la pauvreté, la santé publique et l'hygiène, l'éducation et 
l'amélioration des conditions de vie des enfants;

9. souligne l'importance pour le commerce mondial de la poursuite de l'amélioration des 
ressources humaines chinoises;

10. souligne l'importance d'un échange d'expérience et des meilleures pratiques dans le 
domaine des possibilités d'emploi, en matière de création d'emplois verts, lorsqu'il s'agit 
de l'impact économique, social et environnemental du changement climatique;

11. demande le développement d'une coopération améliorée en matière d'emploi des 
immigrants légaux et de protection des droits et des intérêts des travailleurs migrants, et le 
renforcement de la coordination dans les questions internationales relatives à l'emploi;

12. fait observer que la population chinoise vieillit et que la croissance apparemment illimitée 
de la main-d'œuvre disponible, surtout peu qualifiée, semble arriver à son terme; constate 
un déplacement du commerce depuis la Chine vers d'autres régions du Sud-Est asiatique 
en raison d'avantages potentiels sur le plan des coûts; demande donc à la Commission 
d'élaborer une politique européenne intégrée pour la région du Sud-Est asiatique qui 
empêche les multinationales européennes d'adopter des pratiques socialement 
irresponsables dans ces pays; fait observer que la classe moyenne chinoise devrait 
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développer une meilleure perception des normes du travail – perception aujourd'hui 
relativement faible dans l'ensemble de la population;

13. fait observer que les analyses scientifiques diffèrent quant à l'impact des investissements 
étrangers directs européens en Chine sur l'emploi en Europe; relève que certaines études 
indiquent qu'il pourrait ne pas y avoir de conséquences négatives mesurables sur l'emploi 
en Europe et que les investissements étrangers directs pourraient avoir, dans une certaine 
mesure, un effet positif sur l'emploi dans les établissements européens des entreprises 
concernées; prend note également des études qui mettent en lumière certains impacts 
négatifs sur l'emploi en Europe;

14. considère que les importations des produits contrefaits en provenance de Chine non 
seulement posent des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs européens, 
mais présentent aussi des incidences néfastes sur l'emploi au sein de l'Union européenne;

15. demande aux entreprises européennes actives en Chine d'appliquer à l'égard de leurs 
travailleurs les normes internationales les plus élevées et les meilleures pratiques en 
matière de responsabilité sociale des entreprises;

16. constate une augmentation de la répression exercée par le régime chinois en matière de 
droits de l'homme ces derniers mois, et notamment par l'emprisonnement et la persécution 
des syndicalistes.
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