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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. adresse à la Commission, dans le cadre des négociations en cours sur le TTIP, les 
recommandations suivantes:

i) veiller à ce que le TTIP favorise considérablement la création d'emplois de meilleure 
qualité et l'élaboration de normes ambitieuses en matière de commerce mondial en 
faveur du développement durable et de l'emploi;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles avec les conventions fondamentales de l'OIT 
et son programme en faveur d'un travail décent, avec un engagement à promouvoir 
l'adoption de normes plus élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque des litiges 
surviennent, que les dispositions en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

iii) veiller à ce que la nature horizontale des dispositions sociales et de travail soit reconnue 
et pleinement intégrée dans toutes les parties opérationnelles pertinentes de l'accord en 
vue d'assurer une approche cohérente et globale du commerce et du développement 
durable;

iv) veiller à ce que la société civile puisse apporter une contribution significative à la mise 
en œuvre des dispositions applicables du TTIP;

v) prendre rapidement des mesures afin de sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et de réglementer les services publics ainsi que 
de fixer des normes de qualité et de sécurité en la matière;

vi) veiller à ce que les problèmes spécifiques rencontrés par les PME soient pleinement pris 
en considération;

vi)) prendre des mesures pour favoriser l'adoption de la notion de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), qui doit compléter la législation en vigueur en matière de travail et 
d'environnement, et non la remplacer;

viii) garantir qu'un accord sur un mécanisme de règlement des différends prenne en 
considération les résultats de la consultation publique sur le règlement des différends 
entre investisseurs et États (RDIE), soit totalement transparent et démocratiquement 
responsable et n'empêche pas les législateurs d'adopter des dispositions en matière 
d'emploi;

ix) prendre des mesures pour inscrire le principe d'une "liste positive" dans l'accord;

x) veiller à ce que les projections statistiques relatives à la perte/création d'emplois et aux 
secteurs affectés soient constamment mises à jour, de sorte que la Commission puisse 
prendre des mesures en temps utile afin de soutenir les secteurs, les régions ou les États 
membres affectés.


