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Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis, 
 
 
En ma qualité de Président du Comité économique et social européen, j'ai le plaisir de vous souhaiter 
cordialement la bienvenue pour la séance inaugurale de cette conférence sur les "Droits de l'homme au 
travail" qui nous réunit aujourd'hui et demain. Mes souhaits s'adressent évidemment de manière plus 
particulière à nos amis et collègues des pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, du Partenariat 
euroméditerranéen, d'Amérique latine et d'Asie qui sont venus à Bruxelles pour rencontrer leurs 
partenaires européens et les porte-parole des institutions ici représentées. 
 
Sur le plan personnel, j'attache une grande importance à cette conférence. En effet, c'est la première 
conférence organisée par le CESE que je suis amené à présider dans le cadre de mes nouvelles 
fonctions. En outre, le thème des droits de l'homme au travail m'est particulièrement cher en raison de 
mon engagement de longue date dans le mouvement syndical et de ma participation, comme certains 
d'entre vous s'en rappellent, aux activités de l'Organisation internationale du travail. 
 
Je voudrais en premier lieu rappeler par une anecdote l'origine de cette conférence. En novembre 
1999, je me suis retrouvé, avec quelques collègues du Comité, qui participaient comme moi à la 
Conférence Ministérielle de Seattle, bloqué dans notre hôtel par le couvre-feu imposé par la police de 
la ville en raison de la présence du Président Clinton et des troubles survenus au cours de la journée 
précédente. A cette soirée inhabituelle, j'ai connu plusieurs couvre-feu dans ma vie mais jamais 
auparavant aux Etats-Unis, a succédé un sentiment de malaise créé par, d'une part, la méfiance des 
pays en voie de développement et leur refus de tout dialogue sur les questions sociales et, d'autre part, 
le coup de grâce apporté à la Conférence par la déclaration du Président Clinton évoquant le recours à 
des sanctions commerciales pour imposer les normes sociales. 
 
Dès notre retour de Seattle, nous avons convenu de l'importance d'engager un dialogue sur cette 
question de la promotion des normes fondamentales du travail (pour être clair : la liberté d'association 
et reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de travail 
forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants et l'élimination de la discrimination en 
matière d'emploi et de profession) qui ont un caractère universel aujourd'hui reconnu. Dans ce cadre, 
je me suis réjouit de l'initiative du Commissaire européen au Commerce, Pascal Lamy qui, en octobre 
2000, a demandé au CESE d'élaborer un avis sur les droits de l'homme au travail en utilisant les 
réseaux de contact dont il dispose au sein de l'Union européenne et dans les pays tiers. 
 
Je pense que nous avons pleinement rempli notre contrat. M. Putzhammer, le rapporteur et 
M. Gafo Fernandez, le co-rapporteur, ont élaboré un avis de qualité et ont réussi à rapprocher des 
positions qui, également au sein de l'Union européenne, peuvent être très différentes sur cette question 
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particulièrement sensible. Je tiens à remercier personnellement, et même en leur absence, ces deux 
membres de notre Comité qui ont montré les vertus d'un dialogue constructif et prouvé que consensus 
n'est pas forcément synonyme de manque de conviction et d'idées. 
 
Par ailleurs, le Comité s'est efforcé d'engager un dialogue sur ces questions avec ses partenaires des 
pays du sud et a, dans ce cadre, organisé plusieurs rencontres et auditions auxquelles plusieurs d'entre 
vous ont participé : ces réunions se sont déroulées en Egypte dans le cadre du partenariat Euromed et 
en République Dominicaine avec les représentants des milieux économiques et sociaux des Caraïbes 
en mai 2001, à Genève avec des organisations syndicales et des employeurs des pays d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine en juin 2001, au Chili avec les représentants de certains pays d'Amérique latine en 
novembre 2001 et au Kenya avec les représentants des pays d'Afrique de l'est en février 2002. 
 
De façon générale, et je pense que ces deux jours en apporteront la confirmation, nous avons montré 
qu'un dialogue était possible sur ces questions difficiles. Un dialogue entre tous les acteurs 
économiques et sociaux, un dialogue entre le Nord et le Sud. Nous avons montré et nous montrerons 
encore le rôle important que peut jouer la société civile, en complément des gouvernements, et même 
parfois en fer de lance, par notre capacité à dialoguer, notre capacité à s'affronter mais aussi notre 
capacité à s'entendre là ou parfois nos gouvernements refusent de discuter. 
 
Je voudrais, à ce stade, et sans vouloir anticiper des conclusions qui seront tirées à l'issue de ces deux 
journées de travail, énoncé un certain nombre d'idées qui pourront, je l'espère, guider vos débats. 
 

• La question des droits de l'homme au travail doit être considérée dans le cadre d'une 
approche globale en faveur du développement durable  

 
Il m'apparaît en effet indispensable, dans le cadre Nord-Sud, de lier cette question à celle de 
la réduction de la pauvreté et de la politique de développement en général. Pour être clair, je 
dénonce avec force toute forme de travail des enfants mais je sais bien qu'il nous faut, non 
seulement pour être crédible mais aussi pour être efficace, accompagner cette dénonciation 
d'une aide en matière de politique d'éducation et d'une action favorisant la création d'emplois 
pour les adultes. Je suis donc persuadé que les instruments de développement peuvent jouer 
un rôle important dans la promotion des normes fondamentales du travail. 

  
• Il est urgent de répondre au décalage croissant que Kofi Annan, dénonçait dans son rapport 

au Sommet du Millénaire entre le développement de règles facilitant l'expansion des marchés 
mondiaux et l'attention accordée à des objectifs sociaux tout aussi importants. 

 
En d'autres termes, la gouvernance de marché se développe, et nous nous en réjouissons 
dans une large mesure, tandis que la gouvernance sociale, malgré les efforts de l'OIT à 
laquelle je rends hommage,  demande encore à être instaurée. C'est donc une dimension 
sociale de la globalisation qu'il convient de promouvoir. Je suis, à cet égard, très intéressé par 
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ce que M. Périgot, un des membres éminent du groupe de travail sur la dimension sociale de 
la globalisation établi à l'initiative du Directeur général de l'OIT, nous dira dans quelques 
minutes. 

 

• La règle du Ni-Ni doit s'appliquer : c'est à dire ni sanction ni protectionnisme 
 

Le Comité économique et social, et d'ailleurs l'Union européenne dans son ensemble, refuse 
une approche qui serait basée sur les sanctions. En revanche, le développement de 
mécanismes incitatifs visant la promotion des normes sociales mérite débat. 
 
En outre, il importe pour l'Union européenne que le lien entre commerce et questions sociales 
ne soit pas abusivement utilisé à des fins protectionnistes. Il n'est donc pas question, comme 
je l'entends parfois, de remettre en cause l'avantage comparatif de vos pays que constituent 
les bas salaires. 

 

• L'Union européenne a un rôle majeur à jouer dans le développement d'une dimension sociale 
de la globalisation  

 
D'une part, l'Union elle -même est fondée sur le respect des droits fondamentaux. La Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice en décembre 2000, 
réitère l'objectif de l'UE de promouvoir et d'intégrer pleinement les droits fondamentaux – y 
compris les normes fondamentales du travail – dans l'ensemble de ses politiques et actions. 
D'autre part, notre modèle de développement fondé sur la prise en compte des dimensions 
sociales et environnementales et sur la participation et la consultation des représentants de la 
société civile organisée intéresse et séduit les populations du Sud. Ce modèle est en 
concurrence, parfois même en conflit, avec le modèle américain et certains d'entre vous, 
notamment nos amis d'Amérique latine, le savent bien. 
 
Je suis persuadé que le représentant de la Présidence du Conseil de l'Union européenne, 
M. Claus Hjort Frederiksen, vous confirmera la fermeté de l'engagement de l'Union 
européenne pour la promotion des normes fondamentales. Pour ce qui concerne le Comité 
économique et social européen, je peux vous assurer que nous continuerons à nous engager 
dans ce domaine. C'est en effet un sujet sur lequel le Comité, en tant que représentant des 
acteurs économiques et sociaux de la société civile organisée européenne, peut apporter une 
contribution majeure. 

 
C'est donc en réalité de la recherche d'une gouvernance sociale dans le cadre de la mondialisation dont 
nous allons membres du CESE, délégués représentant les organisations socioprofessionnelles des 
divers continents et représentants de plusieurs organisations européennes et internationales, discuter 
dans les deux jours à venir.  
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Chers amis, nous sommes entre nous et je vous invite par conséquent à faire preuve d'audace, 
d'engagement et de conviction et à faire votre cette formule que je permets d'emprunter à Boutros 
Boutros-Ghali : il est urgent de démocratiser la mondialisation sous peine de voir la mondialisation 
dénaturer la démocratie.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


