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Objet: Projet de conclusions du Conseil sur la dimension sociale de la mondialisation

Les délégations trouveront en annexe le texte du projet de conclusions du Conseil, tel qu'il a été 

approuvé par le Groupe "Questions sociales" lors de sa réunion du 15 février 2005, comprenant une 

contribution sur les aspects commerciaux apportée par le Comité de l'article 133 à la suite de sa 

réunion du 28 janvier 2005. 

___________________
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ANNEXE

Projet de

conclusions du Conseil sur la dimension sociale de la mondialisation

Le Conseil,

vu le rapport intitulé "Une mondialisation juste - Créer des opportunités pour tous" publié en 

février 2004 par la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, créée par 

l'Organisation internationale du travail,

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"1,

considérant que l'Union européenne se fonde sur les valeurs de démocratie, de respect des droits de 

l'homme, d'égalité des chances et de justice sociale, 

considérant que la promotion de la dimension extérieure de la politique sociale et de l'emploi de 

l'UE constitue un élément important de l'Agenda pour la politique sociale,

considérant que, lors de la réunion du Conseil européen tenue les 16 et 17 décembre 2004, les chefs 

d'État ou de gouvernement de l'UE ont souligné l'importance que revêt le renforcement de la 

dimension sociale de la mondialisation, à la lumière du rapport de la Commission mondiale et des 

propositions présentées par la Commission dans sa communication (point 53 des conclusions de la 

présidence),

  
1 Doc. 9824/04 SOC 269 WTO 62 COMPET 82 - COM (2004) 383 final.
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considérant que la communauté internationale s'est félicitée du rapport de la Commission mondiale 

et s'est exprimée en faveur d'une suite à donner à ce rapport, en particulier lors des 289ème et 

291ème sessions du conseil d'administration du BIT tenues en mars et novembre 2004, lors de la 

92ème session de la Conférence internationale du travail qui a eu lieu en juin 2004 et dans la 

résolution A/RES/59/57 adoptée par la 59ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 

décembre 2004,

1. SOULIGNE que le processus de mondialisation a procuré des avantages considérables à de 

nombreuses personnes dans le monde, mais que ces avantages ne sont pas répartis de manière 

égale entre les pays et les groupes; NOTE que cette inégalité revêt une dimension

hommes-femmes;

2. SOULIGNE la nécessité d'assurer une gouvernance mondiale efficace et transparente du 

processus pour éviter qu'il produise des résultats déséquilibrés et pour promouvoir le 

développement durable en vue d'une mondialisation pleinement ouverte et équitable;

3. SOULIGNE qu'une meilleure gestion de la mondialisation nécessite que des actions soient 

entreprises par les pays développés et les pays en développement ainsi que par les 

organisations internationales;

4. SOULIGNE que l'UE doit mener ses politiques intérieures et extérieures d'une manière 

cohérente qui contribue à optimiser les avantages de la mondialisation et à en minimiser les 

coûts pour tous les groupes et les pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE;

5. RAPPELLE que l'UE a progressivement élaboré des politiques qui ont fait leurs preuves, tant 

en son sein qu'au niveau international, et qui visent à garantir que les progrès économiques et 

sociaux vont de pair; SOULIGNE notamment l'intérêt que présentent à cet égard la stratégie 

de Lisbonne et l'ensemble de ses politiques, qui se renforcent mutuellement pour promouvoir 

la compétitivité, l’emploi, la cohésion sociale et un environnement durable, et partant une 

meilleure cohérence politique;
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6. SOULIGNE qu'il importe que les organisations de partenaires sociaux et de la société civile 

mobilisent les acteurs en vue de mieux prendre en compte la dimension sociale de la 

mondialisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE;

7. INSISTE sur le rôle que jouent les partenaires sociaux pour assurer une meilleure gestion du

processus continu de restructuration qu'entraîne la mondialisation;

8. SALUE l'intérêt manifesté par la Commission mondiale pour le modèle de développement de 

l'UE et, en particulier, pour la stratégie de Lisbonne, qui se fonde sur des politiques intégrées 

visant les résultats économiques, l'investissement dans le capital humain et la cohésion 

sociale, la qualité du travail, un niveau élevé de protection sociale et le rôle du dialogue 

social;

9. SOULIGNE l'importance que la Commission mondiale accorde à la promotion de 

l'intégration régionale dans le monde et à l'introduction d'une dimension sociale dans le 

processus d'intégration régionale;

10. RAPPELLE sa ferme volonté de promouvoir les normes fondamentales du travail et 

d'améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation, y compris dans le 

cadre de ses politiques et initiatives commerciales existantes, comme le soulignent les 

conclusions du Conseil du 21 juillet 2003;

11. NOTE que le Programme de Doha pour le développement offre une occasion unique de 

contribuer aux objectifs de développement social en favorisant la croissance, en luttant contre 

la pauvreté, en créant des emplois et en améliorant le niveau de vie; SOULIGNE la nécessité 

que les aspects du développement social soient dûment pris en compte dans les positions de 

négociation de l'UE;

12. RECONNAÎT la nécessité d'une approche intégrée de la politique commerciale et du 

développement social et, en particulier, la nécessité de renforcer la dimension de

développement durable dans les accords commerciaux bilatéraux et de continuer à 

promouvoir les normes fondamentales du travail dans les accords bilatéraux, conjointement 
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avec des évaluations de l'impact sur le développement durable (SIA) et avec le concours de 

donateurs appropriés; NOTE qu'il est important de revoir le Système de préférences 

généralisées (SPG) dans ce contexte;

13. SE FÉLICITE des efforts déployés en vue de promouvoir la responsabilité sociale des 

entreprises en tenant compte des normes approuvées au niveau international; ENCOURAGE 

le secteur privé à contribuer aux initiatives et aux instruments en matière de responsabilité 

sociale des entreprises, ce qui peut être un moyen efficace et complémentaire de promouvoir 

une mondialisation équitable;

14. SOULIGNE la nécessité d'améliorer l'efficacité et la transparence des marchés du travail et de 

promouvoir un travail décent pour tous dans le monde entier conformément à la Stratégie du

travail décent de l'OIT, en tant que moyen de parvenir à un développement équitable, ouvert à 

tous et durable et d'éradiquer la pauvreté afin de favoriser le progrès économique et social; 

SOULIGNE la nécessité de traiter des problèmes de migration dans ce cadre;

15. SOULIGNE qu'il est nécessaire que l'UE et d'autres acteurs redoublent d'efforts pour assurer 

une cohérence politique réelle entre les institutions internationales; ENCOURAGE 

notamment le dialogue et la coopération entre l'Organisation mondiale du commerce, les 

institutions de Bretton Woods et l'Organisation internationale du travail visant à promouvoir 

un travail décent pour tous;

16. ENCOURAGE toutes les autres organisations internationales à coopérer en vue de 

promouvoir un travail décent pour tous en tant que moyen utile de garantir la cohérence

lorsqu'il s'agit d'encourager la croissance économique, l'emploi et la gouvernance sociale dans 

le contexte de la mondialisation;

17. SOULIGNE combien il est important de promouvoir un travail décent pour tous dans les 

relations et les programmes de coopération de l'UE avec les régions et les pays tiers;
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18. SOUTIENT l'intégration de la promotion d'un travail décent au nombre des objectifs 

mondiaux à examiner dans le cadre de la révision globale de la déclaration du millénaire et 

des objectifs du millénaire pour le développement qui sera effectuée en 2005;

19. SOULIGNE l'importance que revêt le rapport de la Commission mondiale pour les travaux

qui sont menés actuellement au niveau international dans le domaine social et, en particulier 

le suivi donné au Sommet mondial sur le développement social, à la quatrième Conférence 

mondiale sur les femmes et à l'Assemblée du millénaire des Nations unies;

20. INVITE la Commission à faire régulièrement rapport sur le suivi de ces travaux.

___________________


