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SUGGESTIONS

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

1. souligne la gravité des délocalisations d'entreprises, dans différents pays de l'Union 
européenne;

2. considère que la délocalisation touche non seulement les industries dites 
traditionnelles, à forte intensité de main-d'œuvre, comme le textile et l'habillement, la 
chaussure, le câblage et le bois, mais aussi les industries à forte intensité de capital, 
comme la sidérurgie, la machinerie, la construction navale, l'aéronautique et 
l'équipement électronique, et d'autres domaines importants du secteur des services, 
comme le développement de programmes informatiques et les services financiers, 
d'information et de logistique;

3. insiste auprès de la Commission pour qu'elle œuvre à faire inclure des clauses sociales 
dans les traités internationaux, notamment sur la base des cinq conventions de l'OIT 
jugées prioritaires, à savoir celles concernant le droit d'organisation, la liberté de 
réunion, l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé et l'interdiction de la 
discrimination; demande que la mise en œuvre de ces clauses sociales soit soutenue 
par des mesures positives et des mesures d'incitation en faveur des pays et des 
entreprises qui se conforment à celles-ci; insiste auprès de la Commission et du 
Conseil afin qu'ils s'engagent à faire mettre à nouveau ces différents thèmes à l'ordre 
du jour de la conférence des ministres de l'OMC et à obtenir la création d'une 
commission du commerce et des droits de l'homme qui s'occuperait en particulier des 
questions relevant des droits de l'homme dans le monde du travail;

4. est convaincu qu'assurer une plus grande transparence quant aux différents sites où les 
produits sont fabriqués, soit en totalité, soit en partie, soit sous licence, et aux normes 
en vigueur en matière de travail, au travers, par exemple, d'un code des normes de 
travail et d'un code du commerce équitable, contribuerait à influencer les acheteurs et 
les consommateurs dans le choix des produits qu'ils acquièrent; persiste à croire que 
toutes les formes de production sous licence doivent être couvertes par un code de ce 
type et invite la Commission à prendre l'initiative de concevoir un tel code, qui 
engloberait les normes de l'OIT, y compris les conditions minimales de la 
représentation des employés dans les cas où les produits sont fabriqués en totalité, en 
partie, ou sous licence, dans des pays extracommunautaires;

5. considère que l'utilisation des fonds communautaires, et en particulier le financement 
de l'industrie et les financements accordés au titre du Fonds social européen, doivent 
être subordonnés à l'application de règles spécifiques concernant l'innovation, le 
développement local, l'emploi et l'engagement des entreprises bénéficiaires de 
produire à long terme à l'intérieur du territoire de l'Union européenne; demande en 
particulier que les règles relatives à l'utilisation des Fonds structurels soient dûment 
respectées et renforcées;
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6. réclame la défense des droits des travailleurs concernés, qui exige d'assurer la pleine 
garantie de la communication de l'information aux travailleurs;

7. souligne l'importance de la résolution du Parlement européen du 13 mars 2003, sur les 
fermetures d'entreprises ayant bénéficié d'une aide financière de l'Union européenne; 
prie la Commission de demander à l'Observatoire européen du changement d'accorder 
une attention particulière à l'étude des délocalisations;

8. recommande à la Commission de suivre scrupuleusement les processus de fermeture et 
de délocalisation d'entreprises en cours et de réclamer le remboursement des aides 
accordées en cas d'utilisation impropre de ces aides.
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