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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. souligne qu'il importe que les signataires de l'ACS ratifient, appliquent et respectent 

pleinement et effectivement les huit conventions fondamentales sur le travail de 

l'Organisation internationale du travail (OIT); demande aux signataires de l'ACS de 

respecter et de promouvoir d'autres conventions de l'OIT, accords et résolutions des 

Nations unies pertinents, parmi lesquels, notamment, la convention sur les clauses de 

travail (C094), le programme en faveur du travail décent et la convention internationale 

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille; 

2. souhaite que des dispositions soient prises pour que les normes de l'OIT convenues et 

d'autres normes soient exécutoires; indique que tout accord futur en matière de commerce 

des services doit comporter une clause relative aux mécanismes de contrôle et d'exécution, 

de manière à dissuader et à empêcher les entreprises d'enfreindre les droits sociaux et du 

travail, notamment ceux octroyés dans le cadre de conventions collectives; souhaite que 

les litiges nés de dispositions en matière de travail soient soumis à un mécanisme de 

règlement des litiges, comportant la possibilité d'imposer des sanctions, en prenant 

dûment en considération les organes de contrôle de l'OIT; 

3. souhaite que des mesures soient prises afin de garantir que l'ACS contribue équitablement 

et sensiblement à la création d'emplois et définisse des normes ambitieuses en matière de 

commerce des services, de manière à offrir des réponses aux principales problématiques 

du XXIe siècle, notamment la crise prolongée de l'emploi dans certains États membres, les 

inégalités croissantes, le chômage des jeunes et les autres défis sociaux, ainsi qu'afin 

d'assurer une meilleure protection des normes du travail et environnementales, de 

combattre toutes les formes de dumping social et de garantir le respect de l'interdiction 

relative à la discrimination; 

4. prend note du rôle significatif que joue le secteur des services dans l'économie de l'Union, 

puisque ce secteur représente 70 % de l'activité économique et 90 % des nouveaux 

emplois; reconnaît parallèlement que 90 % de la croissance économique mondiale se 

produit en dehors de l'Union européenne et souligne, par conséquent, l'importance cruciale 

qu'il y a à ouvrir de nouvelles perspectives d'accès aux marchés pour les signataires du 

traité et à obtenir un traitement juste, équitable et non discriminatoire des prestataires de 

services; rappelle le rôle essentiel du secteur des services dans la création d'emplois 

qualifiés dans l'Union européenne; souligne qu'il importe de s'assurer que l'accord offre 

effectivement un potentiel de stimulation de la création d'emplois dans l'Union; estime 

qu'il doit également garantir le renforcement et l'amélioration des normes fixées, l'objectif 

étant de les établir plus largement au niveau multilatéral; 

5. insiste sur le potentiel de croissance durable et inclusive et de création de nouveaux 

emplois qualifiés que représente la signature d'un accord équilibré à cet égard; espère que 

les obstacles particuliers auxquels les PME sont confrontées seront pris en considération, 

notamment parce qu'elles représentent les plus importants créateurs d'emplois; 
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6. souligne que les éventuelles opportunités que représente l'ACS pour l'internationalisation 

des entreprises européennes doivent être accompagnées de véritables politiques 

d'adaptation des travailleurs à ce nouvel environnement; souligne que l'Union européenne 

a mis en place des financements qui peuvent accompagner ces évolutions, notamment via 

le Fonds social européen; 

7. demande que sa commission de l'emploi et des affaires sociales soit immédiatement 

informée, à des fins de discussion et de prise de décision, si des éléments de l'ACS 

définitif portent atteinte aux normes applicables dans ces domaines ou les contredisent; 

8. souligne que la mobilité accrue doit être encadrée par des normes rigoureuses en matière 

sociale et du travail, de manière à assurer la protection des travailleurs contre 

l'exploitation; est particulièrement préoccupé par les retombées des chaînes 

transfrontalières de sous-traitance complexes dont il est de plus en plus difficile de 

garantir et de surveiller la conformité; souligne que les inspections du travail et les 

syndicats ont un rôle essentiel à jouer en matière de prévention et de contrôle des abus; 

souhaite un renforcement important de l'efficacité de l'accès transfrontalier aux données 

au sein de l'Union européenne; 

9. appelle par conséquent la Commission à envisager d'avancer une proposition législative 

visant à garantir la responsabilité, en particulier dans les longues chaînes de sous-

traitance, et indique que cette responsabilité doit également s'appliquer aux entreprises des 

pays tiers et être exécutoire pour celles-ci; 

10. souligne que les inspections du travail en particulier sont confrontées à des difficultés pour 

contrôler les entreprises qui emploient des travailleurs migrants ou détachés originaires de 

l'Union ou de pays tiers; exhorte les États membres, dans ce contexte, à renforcer les 

effectifs et les ressources des services de l'inspection du travail et à atteindre l'objectif d'un 

inspecteur pour 10 000 travailleurs, conformément aux recommandations de l'OIT; 

11. encourage la Commission européenne à poursuivre l'objectif social qu'elle s'est fixé dans 

les négociations de l'ACS avec la "clause relative au travail"; rappelle que les dispositions 

des législations sociales et en matière d'emploi aux niveaux européen et national, ainsi que 

les conventions collectives et les normes sociales, doivent être garanties afin de préserver 

la qualité du service; rappelle que les politiques sociales et en matière d'emploi des États 

membres et, le cas échéant, de l'Union européenne, ainsi que les conditions de travail, ne 

doivent pas être mises à mal; 

12. appelle, à cet égard, à exclure les normes de travail des concepts de barrières non tarifaires 

ou de barrières techniques au commerce et à intégrer les partenaires sociaux au processus 

de coopération réglementaire dans une représentation équilibrée, de manière à ce que la 

coopération réglementaire ne réduise pas le droit des gouvernements et du Parlement 

européen à légiférer dans l'intérêt du public et ne mène pas à un gel réglementaire ou à 

l'affaiblissement des normes de travail, notamment en matière de santé et de sécurité; 

13. est d'avis que tous les travailleurs, indépendamment de leur pays d'origine, doivent jouir 

sur leur lieu de travail des mêmes droits et conditions d'emploi que les ressortissants 

locaux; estime en outre que tout accord futur en matière de commerce des services doit 

comporter une clause destinée à empêcher les entreprises de contourner ou d'affaiblir le 

droit de mener une action syndicale en faisant appel à des travailleurs de pays tiers 
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pendant les négociations sur les conventions collectives et les conflits du travail; 

14. demande que des mesures soient prises afin d'exclure, conformément aux articles 14 et 

106 du traité FUE ainsi qu'au protocole n° 26 du traité UE, les services d'intérêt général 

ainsi que les services d'intérêt économique général actuels et à venir (qui comprennent 

notamment, sans toutefois s'y limiter, l'eau, la santé, les services sociaux, les systèmes de 

sécurité sociale et l'éducation) de l'accord, de veiller à ce que les autorités européennes, 

nationales et locales conservent le droit plein et entier d'introduire, d'adopter, de maintenir 

ou d'abroger toute mesure concernant la commande, l'organisation, le financement ou la 

fourniture de services publics, d'appliquer cette exclusion quel que soit le mode de 

prestation ou de financement des services publics, et de veiller à ce que les systèmes de 

sécurité sociale soient exclus des négociations; 

15. demande en outre qu'aucune clause dite de "statu quo" ou "à effet de cliquet" ne s'applique 

aux engagements relatifs à l'accès au marché et au traitement national; 

16. demande à la Commission de garantir que les critères sociaux et écologiques, notamment 

le critère d'égalité entre les genres, puissent être appliqués à l'attribution de marchés 

publics; souligne que les accords commerciaux ne devraient jamais porter atteinte aux 

dispositions de la directive relative aux marchés publics qui garantissent l'application du 

droit du travail et permettent aux pouvoirs adjudicateurs d'avoir recours à des dispositions 

spécifiques relatives aux services sociaux, aux services de santé et aux autres services 

fournis directement à la personne; rappelle à la Commission les fortes sensibilités eu égard 

à la réglementation des concessions de services et la nécessité de préserver la flexibilité 

politique nécessaire pour réagir aux lacunes des modèles de partenariat public/privé; 

17. considère que les négociations sur la libéralisation accrue des services transfrontaliers 

dans l'Union devraient s'accompagner de mesures de protection sociale, comme des 

régimes de revenus minimaux, conformément aux pratiques nationales, ainsi que d'une 

coopération visant à garantir des conditions de travail conformes aux différentes 

législations sociales et du travail ainsi qu'aux conventions collectives du pays où le service 

et, par conséquent, le travail est fourni; estime que cela ne devrait pas porter atteinte aux 

dispositions plus favorables contenues dans la législation ou des accords en vigueur dans 

le pays d'origine; 

18. estime que la capacité du gouvernement à se doter de politiques de marchés publics en 

matière de services socialement et écologiquement responsables, de manière à répondre 

aux besoins sociétaux et environnementaux, ne doit pas être sabordée; que, par 

conséquent, tout accord doit respecter la convention C094 de l'OIT relative aux clauses de 

travail insérées dans les contrats publics; 

19. encourage les institutions européennes à continuer de mener des évaluations des 

incidences sociales indépendantes et approfondies centrées sur les retombées possibles de 

l'ACS sur la situation sociale et de l'emploi dans l'Union européenne et les autres parties à 

l'accord, notamment en ce qui concerne la disponibilité, le caractère abordable, la qualité, 

l'accessibilité et l'accès égalitaire et non discriminatoire aux services d'intérêt général et 

aux services d'intérêt économique général; appelle de ses vœux la publication de 

projections statistiques régulièrement actualisées relatives aux suppressions et aux 

créations d'emploi qu'entraînerait un éventuel accord, de sorte que la Commission puisse 

prendre des mesures en temps utile afin de soutenir les régions ou les États membres 
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concernés; estime, en outre, qu'un système de contrôle devrait être mis en place afin de 

prévenir toute violation; 

20. estime que l'Union européenne ne devrait s'engager qu'a minima dans de nouvelles 

dispositions au niveau de l'actuel mode 1 de l'accord général sur le commerce des services 

(AGCS), de manière à ne pas mettre à mal les normes et conditions de travail très 

rigoureuses existant sur le territoire de l'Union à travers la fourniture de services par des 

pays tiers, en particulier pour ce qui est du secteur des TIC; 

21. estime que les obstacles réglementaires devraient être réduits afin que la mobilité des 

travailleurs hautement qualifiés représente un avantage aussi bien pour les entreprises 

européennes que pour les travailleurs européens; rappelle qu'il importe de veiller à ce que 

l'ACS n'entrave en aucun cas l'application des normes sociales et de l'emploi, notamment 

de celles sur le détachement des travailleurs; 

22. rappelle que les clauses de l'ACS portant sur le secteur du transport ne doivent pas porter 

atteinte aux travailleurs européens de ce secteur; encourage la Commission européenne à 

établir des restrictions claires en matière de cabotage afin d'empêcher tout dumping social; 

23. demande une définition claire des travailleurs repris à l'annexe relative au mode 4; 

24. considère que l'accord doit pleinement respecter le droit d'un signataire de modifier ou de 

retirer un élément de sa liste, comme le prévoit l'article XXI de l'AGCS; espère que 

l'accord, et particulièrement l'annexe relative au mode 4, contiendra des dispositions 

visant à empêcher les relations de travail fondées sur l'exploitation des travailleurs 

étrangers, ainsi qu'une clause de sécurité permettant aux parties à l'ACS d'appliquer les 

garanties nécessaires dans le cas où les salaires intérieurs seraient sous pression, où les 

droits des travailleurs nationaux seraient fragilisés ou en cas de manquement à d'autres 

normes convenues; 

25. demande que de nouvelles mesures soient prises pour ouvrir le secteur des marchés 

publics à tous les pays négociateurs de l'ACS; souligne que, pour que des marchés leur 

soient octroyés, les entreprises doivent se conformer aux principales normes sociales et du 

travail de l'OIT; estime que les contrats ne devraient pas être octroyés sur la seule base du 

prix, mais que ces mesures ne peuvent pas fonctionner comme des barrières 

commerciales; 

26. souligne les efforts effectués par la Commission européenne pour rendre les négociations 

les plus transparentes possibles;  plaide toutefois en faveur de la perpétuation et de 

l'accentuation des efforts actuels, conformément aux recommandations du Médiateur 

européen sur le PTCI, afin d'accroître la transparence des négociations grâce à la 

publication de documents relatifs à l'ACS; souhaite que des mesures soient prises pour 

renforcer l'engagement ininterrompu et transparent avec les parlements nationaux et tous 

les ministères intéressés à l'échelon de l'État membre; souligne le rôle important des 

parties prenantes, des organisations de la société civile et des partenaires sociaux, ainsi 

que leur expertise; prie la Commission et les États membres de les associer et de coopérer 

étroitement avec eux dans le cadre des négociations de l'ACS, en particulier en ce qui 

concerne les retombées que tout accord commercial portant sur les services pourrait avoir 

sur le marché du travail; encourage toutes les parties prenantes à participer activement et à 

faire part d'initiatives, de préoccupations, de points problématiques et d'informations 
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touchant aux négociations, et presse la Commission de mieux prendre en considération les 

contributions des partenaires sociaux et de la société civile; 

27. estime que la possibilité que les pays appliquent des examens des besoins économiques 

devrait être maintenue; 

28. regrette que le Parlement n'ait pas été consulté avant l'adoption du mandat par le Conseil; 

estime qu'il s'agit là d'une occasion manquée de rendre ces négociations aussi 

démocratiques que possible et d'y associer dès le début ceux qui risquent d'être les 

premiers concernés par l'ACS; 

29. déplore le manque actuel de statistiques et de données concernant la circulation des personnes 

physiques (mode 4) au titre de l'AGCS existant; prend note de l'intention d'inclure un chapitre 

similaire dans l'ACS; souligne l'importance de contrôler cette catégorie de fournisseurs de 

services de manière à éviter l'abus et l'exploitation de travailleurs de pays tiers; prie la 

Commission de rassembler et de présenter urgemment des informations sur le nombre et le 

type de prestataires de services qui accèdent à l'Union européenne au titre du mode 4 de 

l'AGCS, et notamment sur la durée de leur séjour; souligne que toute disposition future au 

titre du mode 4 ne peut concerner que les professionnels hautement qualifiés, c'est-à-dire les 

personnes titulaires d'un diplôme de master universitaire ou équivalent occupant une fonction 

managériale supérieure, et que leur séjour dans l'Union européenne doit être conditionné à un 

objectif spécifique, avoir une durée bien déterminée et limitée et être soumis à des conditions 

précises; 

30. souhaite en outre qu'une directive de l'Union européenne permette d'harmoniser et de 

contrôler le flux de prestataires individuels de services ressortissants de pays tiers qui 

accèdent au territoire de l'Union grâce à ces dispositions, afin d'établir leurs conditions 

d'entrée et de séjour; 

31. souligne que les États membres doivent conserver leur pleine souveraineté en ce qui 

concerne leur volonté de s'engager ou non dans de nouvelles dispositions au titre du mode 

4; souligne en outre que la liste des secteurs repris dans ces dispositions doit être établie 

avec les partenaires sociaux et en pleine coopération avec eux; 

32. souligne qu'avant de s'engager plus avant dans le commerce mondial des services, la 

Commission devrait présenter une analyse approfondie des retombées sur l'économie et 

sur le marché de l'emploi de tous les modes actuels de l'AGCS depuis son entrée en 

vigueur; prie en outre la Commission de présenter le plus rapidement possible une analyse 

d'impact de l'ACS portant sur les conditions de travail, les retombées possibles sur le plan 

de la concurrence déloyale et tout déclin éventuel dans certains secteurs en raison de la 

concurrence accrue des pays tiers. 
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