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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la dimension extérieure de la politique sociale, la promotion des normes sociales et 
du travail et la responsabilité sociale des entreprises européennes
(2010/2205(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

– vu les articles 7, 9, 145 à 161, 206 à 209 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu les articles 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 et 36 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et d'autres instruments des 
Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, en particulier les pactes sur les 
droits civils et politiques (1966) et sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966), 
la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(1979) et la convention relative aux droits de l'enfant (1989),

– vu la charte sociale européenne, et notamment ses articles 5, 6 et 19,

– vu la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant,

– vu les conventions de l'Organisation internationale du travail, en particulier les huit 
conventions fondamentales sur la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit 
de négociation collective (conventions nos 87 et 98), sur l’élimination de toute forme de 
travail forcé ou obligatoire (conventions nos 29 et 105), sur l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession (conventions nos 100 et 111) et sur 
l'abolition effective du travail des enfants (conventions nos 138 et 182),

– vu également les conventions suivantes de l'OIT: n° 94 sur les clauses de travail (contrats 
publics), n° 117 sur les objectifs et normes de base de la politique sociale, notamment sa 
partie IV, et n° 154 sur la négociation collective,

– vu l'Agenda pour le travail décent de l'OIT et le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, 
adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 à la Conférence internationale du travail,

– vu l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi 
que la déclaration adoptée lors de la quatrième conférence ministérielle tenue en 
novembre 2001 à Doha, notamment son paragraphe 31,

– vu l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), en particulier son article 1, 
paragraphe 2, point d) ("MODE 4"),
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– vu le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation 
intitulé "Une mondialisation juste: créer des opportunités pour tous"1,

– vu la déclaration des dirigeants du sommet du G20 qui s'est tenu à Pittsburg les 24 et 
25 septembre 2009,

– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union 
européenne portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, ainsi 
que le règlement modificatif 546/20092,

– vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de 
services3 (ci-après dénommée "la directive sur le détachement"),

– vu sa résolution du 20 septembre 1996 sur la communication de la Commission sur la 
prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les 
accords entre la Communauté et les pays tiers (COM(1995)0216)4 ainsi que sa résolution 
du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les 
accords de l'Union européenne5,

– vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce 
international6 demandant le respect des normes sociales fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) par l'OMC, ainsi que l'acceptation par l'Union européenne 
des décisions de l'OIT, y compris d'éventuels appels à sanctions, liées à des violations 
graves des normes sociales fondamentales,

– vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"7, 
demandant l'inclusion de normes sociales, au titre de la promotion du travail décent, dans 
les accords commerciaux de l'Union européenne, en particulier les accords bilatéraux,

– vu sa résolution du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation8,

– vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur l'exploitation des enfants dans les pays en 
développement, et notamment le travail des enfants9,

– vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement10,

– vu sa résolution du 22 mai 2007 sur "l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la 
compétitivité"11 en réponse à la communication de la Commission au Conseil et au 

                                               
1 Genève, OIT 2004
2 JO L 48 du 22.2.2008, p. 82.
3 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
4 JO C 320 du 28.10.1996, p. 261.
5 JO C 290E du 29.11.2006, p. 107.
6 JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.
7 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
8 JO C 280 E du 18.11.2006, p. 65.
9 JO C 157 E du 6.7.2006, p. 84.
10 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 865.
11 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.
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Parlement européen intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée. 
Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi" 
(COM(2006)0567),

– vu ses résolutions sur les accords de partenariat économique avec les régions et États 
ACP, et notamment celles du 26 septembre 20021, du 23 mai 20072 et du 
12 décembre 20073,

– vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur le travail des enfants4,

– vu les conclusions du Conseil du 16 septembre 2010 sur "Un monde en évolution: un défi 
pour l'UE",

– vu la communication de la Commission intitulée "La dimension sociale de la 
mondialisation - Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à 
tous" (COM(2004)0383),

– vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous 
- La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le
monde" (COM(2006)0249),

– vu la communication de la Commission intitulée "Commerce, croissance et affaires 
mondiales: La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020" 
(COM(2010)0612),

– vu le système de préférences généralisées (SPG), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, 
qui octroie un accès libre de droits ou des réductions de droits pour un nombre accru de 
produits et comprend également une nouvelle mesure d'incitation au profit des pays 
vulnérables confrontés à des besoins commerciaux, financiers ou de développement 
particuliers,

– vu l'ensemble des accords entre l'Union européenne et les pays tiers,

– vu, en particulier, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne, signé à Cotonou le 
23 juin 2000, et ses révisions en 2005 et 2010,

– vu la conclusion des négociations relatives à la signature d'un accord commercial 
multipartite entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou,

– vu l'audition "Application des normes sociales et environnementales dans les 
négociations commerciales" organisée le 14 janvier 2010 par le Parlement européen,

– vu l'article 48 de son règlement,

                                               
1 JO C 273 E du 14.11.2003, p. 305.
2 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.
3 JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.
4 Conclusions du Conseil du 14.6.2010 sur le travail des enfants, 10937/1/10.
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– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales, l'avis de la 
commission du développement et l'avis de la commission du commerce international 
(A7-0000/2010),

A. considérant que la crédibilité et la réputation de l'Union découlent des pratiques en 
vigueur dans les États membres et sont des atouts décisifs pour l'Union européenne 
lorsqu'elle négocie en matière de relations commerciales avec des États tiers,

B. considérant que la protection des militants syndicaux est une obligation pour tous les 
États membres et tous les autres États qui ont ratifié la Déclaration universelle des droits 
de l'homme des Nations unies,

C. considérant que les principales conventions de l'OIT jouissent d'une reconnaissance 
internationale comme fondement d'un commerce international équitable et considérant 
que, malheureusement, elles ne sont pas totalement respectées dans l'ensemble des États 
membres,

D. considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Union de conclure des accords commerciaux 
bilatéraux bénéfiques à l'Union et aux partenaires commerciaux pour autant que les deux 
parties respectent les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,

E. considérant que tous les États membres doivent se montrer fidèles, sans équivoque, aux 
principes du modèle social européen lorsque des questions sociales et la coopération entre 
les États membres sur la base de la méthode ouverte de coordination sont en jeu,

F. considérant que les Etats-Unis – principal gardien autoproclamé de la démocratie dans le 
monde – n'ont ratifié que deux des huit conventions fondamentales de l'OIT, à savoir la
convention n° 105 sur le travail forcé et n° 192 sur le travail des enfants, 

G. considérant que certains pays en développement affirment que l'Union, lorsqu'elle exige 
le respect des normes internationales du travail, fait pression sur eux pour qu'ils 
abandonnent leur avantage comparatif,

H. considérant que certain pays tiers tentent de faire appliquer le MODE 41 lorsqu'ils 
négocient des accords commerciaux avec l'Union européenne,

I. considérant que des voix affirment avec force que les codes de responsabilité sociale des 
entreprises ne sont pas une garantie suffisante de la conformité des actions et des 
comportements des entreprises multinationales aux documents non contraignants en 
matière de responsabilité sociale des entreprises,

J. considérant que l'adoption d'une directive régissant la responsabilité sociale des 
entreprises et imposant son respect devrait devenir une réalité au niveau de l'Union 
européenne,

                                               
1 OMC: GATS, Article 1, paragraphe 2, point d) = MODE 4.
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K. considérant que la mondialisation facilite la libre circulation des entreprises, notamment 
des entreprises multinationales, entre les États membres et également vers des pays 
partenaires,

L. considérant que le rôle de l'OIT a été considérablement affaibli ces dernières années et 
qu'il se réduit généralement à l'adoption de déclarations qui, par la suite, ne sont pas 
respectées,

M. considérant qu'il y a lieu d'appeler à nouveau au respect inconditionnel du droit 
d'association et du droit effectif de négociation collective,

N. considérant qu'il y a lieu de promouvoir l'Agenda pour le travail décent,

O. considérant qu'il y a lieu de promouvoir l'égalité de rémunération entre hommes et 
femmes,

Principes généraux

1. rappelle que l'Union européenne vise à devenir le principal acteur dans le monde en 
matière de politique sociale en poursuivant des objectifs sociaux au niveau mondial; 
souligne le rôle important qui revient au Parlement européen du fait du traité de 
Lisbonne, qui renforce considérablement son influence;

2. rappelle également que lors de la poursuite de politiques et d'objectifs communautaires, il 
y a lieu de tenir compte de la clause sociale horizontale de l'article 9 du traité FUE; par 
exemple, en ce qui concerne les articles 46 et 49 du traité FUE, ou la politique 
commerciale de l'UE, la Communauté ne peut pas faire abstraction d'exigences d'intérêt 
général1;

3. rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article 7 du traité FUE, l'Union veille à la cohérence 
de ses politiques, et que le législateur doit tenir compte de l'ensemble des objectifs de 
l'UE et agir en se conformant au principe d'attribution des compétences, ce qui signifie 
qu'il doit évaluer la correcte mise en balance des différents objectifs et/ou intérêts lors de 
l'adoption d'un acte fondé sur une base juridique spécifique2; 

4. relève les pratiques de certains États membres, incompatibles avec les conventions 
fondamentales de l'OIT, notamment en ce qui concerne la création d'obstacles à la liberté 
d'association et de négociation collective, que ce soit en encourageant l'emploi pseudo-
indépendant ou en obligeant les personnes à renoncer aux conventions collectives;

Coopération internationale - alliance sociale

5. rappelle que l'Union européenne est considérée, dans le monde, comme un pôle 
d'attraction et un partenaire  intéressant, en raison de la façon unique dont elle combine 
dynamisme économique et modèle social;

                                               
1 Avis du service juridique du PE sur la portée de l'article 9 TFUE (clause sociale horizontale), demandé par la 
présidente de la commission EMPL (SJ-00004/10), paragraphe 15.
2 Ibid., paragraphe 8.
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6. souligne que le modèle social européen offre l'égalité des chances en matière d'éducation 
et d'emploi ainsi qu'un accès égal aux services sociaux, piliers majeurs du succès 
économique;

7. insiste sur le fait que la crédibilité et la réputation de l'Union européenne ne peuvent être 
menacées par des divergences entre les discours et les actes des États membres et de 
l'Union européenne elle-même;

8. propose de construire une nouvelle alliance sociale, mettant l'accent sur l'importance des 
questions sociales et insistant sur la mise en oeuvre et sur l'application de solutions 
pragmatiques et durables; souligne, à cet égard, l'importance d'une sensibilisation des 
partenaires sociaux à leurs droits et obligations;

9. préconise que l'Union s'abstienne de conclure des accords commerciaux avec les pays 
possédant des installations de production dans des zones franches pour l'industrie 
d'exportation et, dans le même temps, qu'elle considère comme exceptionnellement 
alarmant le nombre croissant de travailleurs intérimaires et leur exploitation dans les 
zones industrielles de certains États membres;

10. soutient la création d'instruments pour un dialogue durable avec les pays partenaires, 
dialogue reposant sur le respect mutuel et recherchant le développement des ressources 
propres des pays partenaires;

11. demande à la Commission et aux États membres de coopérer avec les pays partenaires en 
vue de faire de l'égalité entre hommes et femmes une réalité à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union;

12. demande également à la Commission et aux États membres de lutter pour l'éradication de 
la discrimination contre les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

13. souligne que les dépenses de l'Union dans le cadre de la coopération au développement, 
des accords d'association et de stabilité et des accords commerciaux sont autant de 
chances exceptionnelles de venir en aide aux pays partenaires dans la mise en place de 
structures d'éducation et d'assistance sociale viables, en vue d'une plus grande sécurité 
sociale et, par conséquent, d'un plus grand bien-être;

14. demande la création d'attachés sociaux dans le nouveau service pour l'action extérieure 
afin d'accroître son efficacité dans le domaine de la politique sociale et, en particulier, de 
veiller à ce que l'assurance d'un travail décent pour tous soit un objectif central de ses 
politiques;

15. rappelle que les pratiques actuelles de l'OMC sont plus bénéfiques aux pays développés 
qu'aux pays en développement et accroissent le scepticisme de ces derniers quant à son 
utilité;

16. rappelle que l'affaiblissement du modèle social européen en faveur de la compétitivité et 
d'avantages économiques présumés est inacceptable et que, en outre, cette pratique 
renforce les objections que les pays partenaires avancent à juste titre pendant les 
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négociations avec l'Union;

Droits et conditions de travail des travailleurs

17. invite tous les États membres à respecter et à promouvoir les normes fondamentales du
travail de l'OIT; demande le respect des droits des travailleurs, condition préalable et 
indispensable à des accords commerciaux équitables et mutuellement bénéfiques;

18. estime que la responsabilité sociale des entreprises est une forme de comportement utile, 
bien que non contraignante, des entreprises multinationales; recommande de développer 
encore la responsabilité sociale des entreprises, tout en la ciblant davantage, au moyen, 
entre autres, de la norme ISO 26000;

19. estime que les politiques de l'Union devraient se concentrer sur les personnes, tout autant 
que sur les institutions, en ce qui concerne le développement du capital humain et les 
réformes du marché du travail;

20. dit son inquiétude quant au fait que certains pays tiers utilisent la procédure du MODE 4 
pour leurs activités commerciales; demande plutôt à la Commission et aux États membres 
de s'efforcer de structurer la migration internationale de manière à éviter l'exploitation et 
les fuites de cerveaux;

21. soutient les initiatives qui renforcent le développement du dialogue et de la coopération 
des partenaires sociaux dans les pays partenaires et demande à la Commission de 
développer encore les programmes existants;

22. rappelle les lignes directrices de l'Union européenne concernant diverses questions 
relatives aux droits de l'homme, qui sont un signal politique fort de la priorité que l'Union 
accorde à ces questions; demande donc au Conseil d'adopter des lignes directrices 
similaires, fondées sur les quatre conventions fondamentales de l'OIT, afin que l'Union 
européenne puisse les utiliser comme un instrument pragmatique au service de sa 
politique sociale extérieure;

Gouvernance économique mondiale

23. demande à la Commission et aux États membres de faire des politiques sociales et de 
l'emploi une priorité de toutes les négociations concernant les structures de gouvernance 
économique mondiale et les dialogues macro-économiques;

24. demande à la Commission une recommandation en faveur de la mise en oeuvre et de la 
ratification des conventions de l'OIT de manière à améliorer les droits et les conditions de 
travail des travailleurs au sein de l'Union et dans les pays partenaires, l'objectif étant une 
mondialisation équitable et favorable à l'inclusion, par une plus grande cohérence de la 
dimension extérieure de la politique économique et sociale des États membres; demande 
à la Commission, dans le même sens, d'encourager les États membres à mener des 
analyses régulières pour examiner les implications des politiques économiques, 
financières et commerciales;

o
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o o

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La dimension extérieure de la politique sociale comprend les activités et les initiatives de 
l'Union européenne visant à promouvoir les normes de travail et les normes sociales dans les 
pays tiers.
La stratégie de Lisbonne donnait à la politique sociale une importance jamais vue; 
aujourd'hui, c'est encore le cas de la stratégie UE 2020. Pourtant, les questions de 
compétitivité et les facteurs économiques l'emportent toujours sur les questions sociales.

Les normes fondamentales du travail sont inscrites dans les huit conventions de l'OIT qui ont 
trait à la liberté d'association et de négociation collective, à l'élimination du travail forcé et 
obligatoire, à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession et à 
l'abolition du travail des enfants. Il ressort clairement de ces conventions, mais également du 
rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, qu'il est 
nécessaire de ne plus se concentrer étroitement sur les marchés mais de s'intéresser davantage 
aux gens, c'est-à-dire à la protection des droits des travailleurs et à l'application du droit du 
travail. Pour que l'Union négocie avec des pays tiers, ceux-ci doivent respecter toutes les 
conventions mentionnées plus haut. C'est une condition sans laquelle de telles négociations 
avec des pays tiers sont impossibles. La politique commerciale ne peut ignorer le non-respect 
des droits des travailleurs et, dès lors, elle ne peut aller de l'avant qu'une fois qu'il y a été 
remédié.

En imposant des normes de travail, l'Union européenne permet aux hommes et aux femmes 
d'obtenir un emploi décent et productif dans des conditions de liberté, d'égalité, de sécurité et 
de dignité. Vu la mondialisation actuelle, c'est sur les normes internationales du travail que 
repose la garantie d'une croissance de l'économie mondiale profitant à tous.

Les normes internationales du travail devraient, en tout premier lieu, assurer l'épanouissement 
des personnes en tant qu'êtres humains. Les personnes ne sont pas des marchandises dont le 
prix peut être négocié. Le travail fait partie de notre vie quotidienne et il est essentiel pour la 
dignité, le bien-être et l'épanouissement d'une personne. Ces valeurs devraient être les 
principaux objectifs du développement économique. Ensuite, les normes internationales du 
travail sont utilisées pour faire en sorte que le développement économique demeure bien 
concentré sur l'amélioration de la vie et de la dignité humaine et non sur la restriction des 
conditions de travail et des droits des travailleurs.

Lorsque nous évaluons la situation des pays avec lesquels il y a lieu de négocier, nous devons 
nous référer à la politique sociale de l'Union européenne et aux garanties qui figurent dans la 
charte sociale de l'Union. La politique sociale de l'Union européenne à l'égard des pays tiers 
doit être cohérente, pragmatique, homogène et professionnelle. La relation avec l'OIT et 
l'OMC joue un rôle crucial à cet égard et devrait être plus équilibrée. Paradoxalement, plus 
l'Union européenne a d'influence sur les conventions de l'OIT, moins ces conventions sont 
ratifiées. Dans le cas de l'OMC, il est nécessaire de renforcer la relation entre les négociations 
commerciales et les normes sociales.

À la fin du siècle précédent, l'Union européenne a modifié sa stratégie concernant la 
dimension extérieure de sa politique sociale pour passer d'une démarche contraignante à une 
approche qui l'était moins; en d'autres termes, plutôt que de s'employer à assortir les accords 
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commerciaux de normes sociales, elle s'est concentrée sur la coopération et sur le dialogue 
international.

L'Union européenne utilise différents types d'instruments pour la mise en oeuvre de la 
politique sociale dans les pays tiers: instruments contraignants, non contraignants et 
financiers. Leur utilisation montre que l'Union européenne attend de ses partenaires 
commerciaux un certain comportement. La pierre d'achoppement, cependant, est la mise en 
oeuvre de ces instruments et leur application dans les pays partenaires. Il est donc crucial pour 
l'Union européenne de se concentrer davantage sur leur mise en oeuvre et sur leur application; 
cela vaut en particulier pour les conventions de l'OIT et pour les principes de responsabilité 
sociale des entreprises. C'est souvent l'ordre juridique du pays concerné qui fait obstruction; 
cependant, la faiblesse de la volonté politique et la pression économique qui s'exerce à 
l'intérieur du pays entrent également en jeu. Un autre facteur important est le fait que les 
travailleurs ignorent leurs droits.

L'Union européenne sélectionne les instruments qui lui permettent d'agir sur les différents 
pays en fonction de la situation géographique de ces derniers, de leurs relations avec l'Union 
européenne et, surtout, de l'avancée des négociations concernant leur éventuelle adhésion à 
l'Union. Un autre facteur est la situation économique du pays et sa position dans la 
concurrence économique mondiale. Il est vrai que plus un pays est proche de l'Union 
européenne, plus il a de relations économiques et politiques avec l'Union et plus grande est 
l'influence de l'Union européenne sur ce pays.

L'Union européenne a de plus en plus recours à des instruments non contraignants. Ils se 
concentrent sur le dialogue et les recommandations (responsabilité sociale des entreprises, 
Agenda pour le travail décent) et n'ont donc pas de caractère normatif. Ils s'efforcent de 
modifier le comportement d'un pays en proposant plusieurs options. Les instruments 
contraignants, tels que la législation et les réglementations de l'Union européenne (accords de 
libre-échange, conventions de l'OIT, politiques commerciales de l'OMC), ont des implications 
juridiques et les pays peuvent être sanctionnés pour leur violation. Dès lors, leur utilisation est 
parfois sujette à caution. Les instruments financiers, quant à eux, comprennent des bourses, 
l'assistance technique et des fonds tels que le fonds d'adaptation à la mondialisation, qui 
rendent possible le comportement souhaité. L'assistance technique est, par exemple, fournie 
aux pays qui se préparent à l'adhésion à l'Union européenne et comporte une assistance à 
l'adaptation de leur législation aux normes européennes, par exemple au moyen de diverses 
formations (ETF).

La Chine et d'autres pays asiatiques émergents sont des acteurs de plus en plus importants 
dans les investissements étrangers. Ce phénomène va cependant de pair avec le risque que ces 
pays et leurs entreprises exportent des normes de travail moins élevées. Nous ne pouvons 
permettre à des pays tiers souhaitant conclure des accords commerciaux avec l'Union 
européenne de ne pas tenir compte des règles contraignantes pour l'Union.

L'Union européenne doit s'inquiéter des procédures du type MODE 4. Celles-ci permettent à 
des entreprises internationales d'utiliser leurs propres effectifs dans un pays étranger où 
l'entreprise exerce ses activités et, dès lors, elles restreignent les droits de salariés du pays 
d'accueil. En fait, elles favorisent le dumping social, contre lequel l'Union européenne lutte 
avec acharnement. Il n'est donc pas possible d'accepter le MODE 4 ou des procédures 
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similaires dans des négociations contractuelles.

L'Union européenne a une bonne réputation pour ce qui concerne le dialogue international sur 
les questions sociales. À cet égard, elle est considérée comme un partenaire réceptif et de 
confiance. Il faut exploiter ce crédit pour atteindre les objectifs plus ambitieux fixés par 
l'Union. L'un d'eux est de mettre en place une approche cohérente, intégrée et professionnelle 
de l'Union européenne vis-à-vis de la dimension extérieure de la politique sociale. Cela 
nécessitera essentiellement une coordination au sein du Parlement européen, mais également 
avec la Commission européenne et avec le nouveau service pour l'action extérieure.

L'étape suivante devrait être la création d'une sorte d'alliance sociale au sein de laquelle, et 
grâce à laquelle, l'Union européenne pourrait diffuser des normes de travail élevées. La Chine 
est l'exemple évident d'un pays en train de gagner rapidement le statut d'acteur crucial en 
Asie. Son importance est croissante; cependant, pour la Chine, les normes de travail ont plutôt 
des connotations négatives. Néanmoins, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser les relations 
historiquement bonnes avec la Chine et de ne pas mettre en place une alliance sociale avec ce 
pays. La coopération mentionnée plus haut avec des ONG ou avec l'OIT et l'OMC devrait 
également être améliorée. Il est nécessaire d'adopter une approche équilibrée pour éviter que 
l'OIT ne soit perçue comme un simple instrument de l'Union européenne fondé sur les liens 
étroits entre cette organisation et l'UE. Le resserrement des liens entre négociations 
commerciales et normes sociales dans le contexte de l'OMC a été mentionné plus haut.

Les entreprises internationales sont les principaux acteurs dans la mise en oeuvre des normes 
sociales. Dès lors, il est vital de disposer d'une définition sans ambiguïté de la responsabilité 
sociale des entreprises qui empêchera l'actuelle diversité d'interprétations et établira des 
exigences minimales concernant cette responsabilité et des modalités pour contrôler leur 
respect.

Les entreprises et les compagnies sont essentiellement créées dans le seul but de faire un 
bénéfice. Elles sont de moins en moins disposées à respecter la législation nationale et 
internationale et les obligations contractuelles. Elles utilisent au maximum les lieux où la 
fiscalité est la moins élevée, où le travail est le moins cher et où les lois protégeant 
l'environnement et les travailleurs les plus vulnérables sont les moins strictes. Les entreprises 
multinationales exercent souvent une influence sur les gouvernements qui souhaitent qu'elles 
exercent leurs activités sur leur territoire. Le nombre d'emplois précaires avérés, c'est-à-dire 
instables et insatisfaisants, est en progression constante.

La législation ne peut les obliger à assumer automatiquement, et en dépit de leurs intérêts, la 
responsabilité locale, régionale et d'entreprise pour l'impact de leurs décisions sur les parties 
intéressées, et notamment sur le site où elles fonctionnent. La situation était radicalement 
différente avant le début de la mondialisation, lorsque les entreprises qui travaillaient dans 
une région pendant des décennies devaient assumer la responsabilité de son état et de son 
développement.

La responsabilité sociale des entreprises est un terme utilisé depuis les années 70. Certains le 
définissent la manière suivante: "un concept qui signifie que les entreprises intègrent de leur 
plein gré les préoccupations sociales et environnementales dans leur activité économique et 
dans leurs relations avec les parties prenantes".
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Les entreprises multinationales se sont aperçues que si elles assumaient une partie des coûts 
abandonnés par l'État, cela renforcerait leur position dans la société et, dès lors, accroîtrait 
leur rentabilité. Dans certains pays, elles ont remédié à des injustices sociales lorsque l'État ne 
s'en chargeait pas. Les entreprises ont mis en place leur politique de responsabilité sociale en 
période de croissance économique. Cela ne changera-t-il pas dans un contexte économique 
moins favorable?

La CES et les syndicats internationaux rejettent la responsabilité sociale des entreprises si ces 
dernières en usent ou en abusent uniquement à des fins de relations publiques et de marketing. 
Ils l'acceptent si elle contribue à la croissance durable, si elle n'élude pas le dialogue avec les 
salariés et si elle n'est pas considérée comme un substitut à la législation du travail et à la 
négociation collective.

Si une entreprise doit être publiquement responsable, elle doit appliquer des normes élevées 
en son sein et ensuite seulement à l'extérieur, avec les parties intéressées. 

En d'autres termes, elle doit respecter et promouvoir des conditions de travail décentes, 
encourager la participation des salariés par la consultation et l'information ainsi que par la 
négociation collective, développer leurs qualifications professionnelles et l'apprentissage tout 
au long de la vie, se conformer aux normes de sécurité du travail, promouvoir l'égalité entre 
hommes et femmes, créer un environnement qui permette aux partenaires sociaux d'anticiper 
et de gérer les changements sur le marché du travail, y compris les restructurations, améliorer 
la qualité du travail, intégrer et protéger les travailleurs vulnérables, tels que les jeunes, les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les migrants.

Le piège de la responsabilité sociale des entreprises peut résider dans le fait que cette 
initiative demeure volontaire; d'où la crainte que les salariés, les consommateurs et autres 
parties intéressées manquent de critères objectifs, cohérents et transparents pour mesurer les 
performances de l'entreprise en matière de responsabilité sociale.

Un autre point contestable de la responsabilité sociale des entreprises est lié à la crainte que ce 
concept ne devienne un type de loi non contraignante. Si les gouvernements démissionnent de 
leur responsabilité de maintenir le modèle social européen, alors il y a une menace de 
privatisation du droit du travail et des systèmes et services de sécurité sociale. La protection 
du droit du travail et des systèmes et services de sécurité sociale ne peut résider dans des 
initiatives telles que la responsabilité sociale des entreprises, volontaires et non contraignantes 
sur le plan légal.

Il y également une menace de mauvaise interprétation et de remplacement de droits 
institutionnalisés (partenariat social, dialogue social, participation du personnel et droits 
syndicaux) par un modèle facultatif et non contraignant.

La concurrence mondiale amène les entreprises à se développer sur de nouveaux marchés. 
Cette opération requiert de grands investissements. De ce fait, le monde financier entre dans 
l'entreprise et influe sur son processus de décision de manière à ce que l'entreprise réalise des 
profits rapides, de préférence instantanés et spéculatifs, au moyen de transactions boursières.
La finance internationale/les institutions/les investisseurs deviennent donc une sorte de 
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contrôleurs de l'activité économique des entreprises. C'est le marché financier qui devient un 
marché de contrôle des entreprises.

La question a également été abordée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), 
qui a préparé le projet final de norme "ISO 26 000", laquelle devait être ratifiée par les États 
membres pour la fin 2010. Le texte a été élaboré par les gouvernements, les représentants des 
travailleurs (syndicats), le secteur des entreprises, les représentants des consommateurs et des 
clients, les ONG, les organisations de services et de recherche, les universités et de nombreux 
autres acteurs. Ces experts venaient de plus de 90 pays et de 40 organisations internationales 
ou régionales. Certains se sont efforcés d'échapper à la conception habituelle, très technique, 
de l'ISO.

Cette norme "fournit des orientations aux utilisateurs et n'est ni destinée, ni adaptée à des fins 
de certification. Toute proposition de certifier, ou toute demande d'être certifié, selon la norme 
ISO 26 000 serait une interprétation erronée de l'intention et de la finalité de cette norme 
internationale". 

À l'avenir, il sera nécessaire que le Parlement européen et les syndicats internationaux et 
européens s'unissent pour intégrer leurs propres recommandations positives et urgentes dans 
l'initiative.


