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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:

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

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 une amélioration de l'accès au marché du travail et une 
baisse du chômage rural à la suite de l'ouverture de l'économie chinoise;

3. 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 l'importance d'une législation complète en matière 
de sécurité sociale et de soins de santé, ainsi que d'un contrôle strict du respect de la 
législation relative aux conditions de travail; insiste sur l'importance du respect des règles 
de l'Organisation internationale du travail et de la liberté syndicale;

4. 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;

5. fait observer que les investissements étrangers directs européens en Chine n'ont pas de 
conséquences négatives mesurables sur l'emploi en Europe mais ont au contraire un effet 
positif sur l'emploi dans les établissements européens des entreprises concernées.


