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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. demande à l'Union européenne de soutenir les principes d'un commerce régulé et 
équitable, qui a caractérisé le développement de ses États membres et de pays en 
développement comme les "tigres" asiatiques, et de rejeter le protectionnisme ou toute 
tentative de remettre en cause les avantages comparatifs légitimes des pays en 
développement qui ne portent pas atteinte aux droits de l'homme, aux droits du travail et 
aux droits syndicaux, ainsi que d'appliquer, au sein de l'OMC, une interprétation de 
l'article XXIV différente de l'interprétation actuelle afin de permettre d'exempter de 
l'application des accords commerciaux, lorsque cela se justifie, les secteurs vulnérables 
manufacturiers, ou autres;

2. confirme que l'ensemble des accords internationaux doivent exiger que toutes les parties 
aient ratifié, mis en œuvre et effectivement appliqué les conventions de base de la 
déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et que le 
chapitre consacré au développement durable ait le même statut obligatoire que les 
dispositions d'accès au marché et soit soumis au même mécanisme de règlement des 
différends;

3. insiste sur le fait que, tout en collaborant efficacement avec l'OIT et d'autres organes créés 
en vertu de traités, la Commission doit continuer à s'acquitter de sa tâche d'évaluation de 
l'impact des négociations commerciales sur les droits sociaux, environnementaux et les 
droits de l'homme, en veillant tout particulièrement à promouvoir un travail décent pour 
tous, et à consulter les syndicats, partenaires sociaux reconnus, et les ONG 
environnementales et sociales de l'Union européenne et de pays tiers de manière 
transparente à toutes les étapes du processus de négociation et de mise en œuvre des 
accords commerciaux, en leur garantissant clairement le droit de dénoncer des atteintes à 
ces droits afin que la Commission les examine et agisse en conséquence;

4. demande que les futurs accords commerciaux et la révision du règlement SPG+ dépassent 
les faiblesses de cohérence, de transparence et d'équité procédurale actuelles en recourant 
à des critères et à des références transparents concernant le respect du droit du travail, du 
droit de l'environnement et des droits de l'homme dans les pays partenaires ainsi qu'en 
formulant, au besoin, des recommandations permettant d'améliorer la situation;

5. se félicite de l'utilisation des évaluations d'incidence sur le développement durable, mais 
déplore les échecs rencontrés dans la pleine utilisation de leurs résultats, comme en 
Afrique de l'Ouest, dans les pays méditerranéens, en Colombie et en Amérique latine en 
général; demande d'accorder plus d'importance à l'influence de l'Union européenne dans la 
recherche d'améliorations concrètes en ce qui concerne le droit du travail, les droits de 
l'homme, le développement durable et la bonne gouvernance avant la finalisation 
d'accords commerciaux et dans leur mise en œuvre ultérieure;

6. reconnaît que les accords commerciaux actuels et futurs sont négociés dans un contexte de 
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crise économique qui devrait entraîner, d'ici deux ans, une hausse de huit millions du 
nombre de personnes sans emploi dans les pays de l'OCDE, que les délocalisations sont 
responsables de nombreuses pertes d'emploi, notamment en Irlande et au Portugal (une sur 
quatre), au Danemark (une sur six) et en Estonie et en Slovénie (une sur sept), et que la 
politique commerciale de l'Union européenne doit chercher à empêcher un déclin 
disproportionné ou trop rapide de la part de marché et des niveaux d'emploi de l'Union 
dans un secteur donné et, au besoin, garantir un meilleur accès au marché pour les 
exportateurs de l'Union; demande que les accords commerciaux soient conclus à la 
lumière des objectifs du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui vise à offrir 
des niveaux adéquats de soutien à la restructuration qui en résulte;

7. demande que l'Union européenne fasse progresser, dans les négociations commerciales, 
les obligations et les droits des investisseurs et des entreprises, tels que fixés dans le 
processus de Heiligendamm lancé par la dernière présidence allemande avec l'OIT, 
l'OCDE et les Nations unies; souligne que, conformément aux nouvelles règles 
applicables aux investissements responsables telles qu'elles découlent des dispositions 
correspondantes du traité de Lisbonne, le chapitre consacré au développement durable doit 
reprendre l'ensemble des dispositions relatives aux investissements qui figurent dans les 
accords de libre-échange; estime que tous les accords commerciaux doivent exiger le 
respect des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, de la 
déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, du 
pacte mondial des entreprises (Global Compact) des Nations unies et des 
recommandations du représentant spécial des Nations unies pour les entreprises et les 
droits de l'homme;

8. demande que les plaintes relatives à des problèmes sociaux fassent l'objet de décisions par 
des experts véritablement indépendants, que soient associées à la procédure des 
organisations de représentation des travailleurs et des collectivités et qu'au moins un des 
experts provienne de l'OIT; demande que leurs recommandations s'inscrivent dans une 
procédure précise qui garantisse l'examen rapide des problèmes soulevés afin que les 
délibérations des experts ne se limitent pas à la rédaction de rapports et de 
recommandations, mais qu'elles donnent lieu à un suivi permanent et à un réexamen, 
notamment pour continuer à faire pression sur les gouvernements qui autorisent les 
violations des droits des travailleurs sur leur territoire;

9. insiste pour que toute inclusion dans les accords commerciaux du "Mode IV" de l'AGCS 
relatif à la circulation temporaire des travailleurs soit soumise au respect des normes 
essentielles du travail, y compris les règles relatives à la durée du séjour, au salaire 
minimum ou aux conventions collectives sur les salaires, les normes nationales du travail 
ainsi que les conventions collectives dans les pays partenaires;

10. invite l'Union européenne à soutenir l'extension du mécanisme d'examen des politiques 
commerciales de l'OMC afin de couvrir les aspects commerciaux du développement 
durable, y compris les normes fondamentales en droit du travail, la modification de la 
définition d'une subvention dans l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures 
compensatoires en vue de garantir le respect des normes fondamentales du travail et le 
respect des droits de l'homme dans les zones franches d'exportation; demande aussi à la 
délégation de l'Union européenne à Genève de reconstituer l'association informelle des 
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"amis du travail" qu'elle avait mise en place afin de promouvoir les normes du travail au 
sein de l'OMC.

11. demande que les futurs accords commerciaux imposent tous l'interdiction de l'exploitation 
des enfants, notamment pour l'extraction et la transformation des pierres naturelles, et 
prévoient un système de certification européen unique garantissant, preuves à l'appui, que 
tout au long de la chaîne de production de valeur, aucun enfant n'a été exploité, au sens de 
la convention n° 182 de l'OIT, lors de la fabrication des pierres naturelles importées et de 
leurs produits.
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