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Introduction 
 
1. L'économie mondiale est confrontée à un ralentissement économique, et si la 
situation devait encore se dégrader, les classes laborieuses et leurs familles en seront les 
premières victimes. À l'occasion de leur quatrième sommet qui aura lieu du 22 au  
24 septembre 2002 à Copenhague, les leaders de l'ASEM auront l'obligation d'admettre 
d'emblée ce grave risque et d'y répondre en s'engageant à mettre en œuvre des 
politiques adaptées. 
 
2. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les problèmes liés à la sécurité figurent 
largement en tête des ordres du jour des leaders de l'ASEM. Le mouvement syndical 
international a exprimé son entière solidarité avec les victimes de ces attentats, dont la 
plupart étaient des travailleurs, et avec leur famille. Afin d'éviter que de tels actes 
terroristes se reproduisent à l'avenir et d'assurer la paix et la sécurité dans le monde, les 
leaders de l'ASEM devront s'engager fermement à collaborer entre eux pour parvenir à 
maîtriser le processus de la mondialisation et à réduire la pauvreté dans le monde entier, 
ainsi qu'à aider le gouvernement intérimaire d'Afghanistan à réussir une reconstruction 
véritable et démocratique de ce pays. Dans le même temps, alors que les menaces 
s'alourdissent dans certains pays, il conviendra de défendre avec acharnement les droits 
de l'homme et les libertés civiles, et de protéger les minorités ethniques victimes de 
discriminations. 
 
3. Les leaders de l'ASEM devront s'engager une nouvelle fois à atteindre une 
croissance économique et un niveau d'emploi aussi durables que possible, et à 
refaçonner un modèle social de mondialisation. Ce faisant, ils feront clairement entendre 
à leurs gouvernements respectifs que leurs politiques ne devront pas avoir pour seul 
objectif de faciliter les échanges et les investissements, mais aussi de créer des emplois 
décents, d'améliorer les conditions de vie et de travail, et de renforcer la protection 
sociale. Le quatrième sommet de l'ASEM doit offrir aux leaders l'occasion d'examiner les 
activités menées à ce jour par cette organisation et d'esquisser les grandes orientations 
pour l'avenir de l'ASEM dans le cadre d'un dialogue avec toutes les parties intéressées, y 
compris les syndicats. À titre d'actions immédiates, nous appelons les leaders de l'ASEM 
à :  

a) mettre en place un pilier social à l'intérieur de l'ASEM ;  
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  Cette déclaration a fait l'objet d'un débat lors d'une conférence syndicale organisée à Bonn 

les 7 et 8 mars 2002 avec le soutien de la Friedrich Ebert Stiftung (FES), et à laquelle avaient pris 
part la CISL, la CES, des organisations affiliées à la CISL-APRO, le TUAC et des syndicats chinois, 
vietnamiens et indonésiens.   
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b) reconnaître aux syndicats un statut consultatif officiel au sein de l'ASEM ;  

c) mettre en place un forum social destiné à la consultation des représentants des 
organisations de la société civile et des syndicats ; 

d) restructurer l'ASEF en favorisant l'inclusion de programmes de travail en matière de 
politique sociale et en veillant à ce que les syndicats puissent effectivement prendre 
part à ses travaux ; 

e) organiser régulièrement des rencontres avec les ministres de l'Emploi et des Affaires 
sociales ; 

f) accorder la plus haute priorité à la réduction de la pauvreté et à d'autres 
préoccupations sociales au cours de la seconde phase de l'ASEM Trust Fund (ATF), 
qui devrait être géré directement par les pays de l'Union européenne et d'Asie et non 
pas par la Banque mondiale ;  

g) s'engager à respecter la liberté d'association et les autres normes fondamentales du 
travail, notamment dans les accords bilatéraux sur les échanges, les investissements 
et la coopération ; 

h) mener un dialogue portant sur la promotion des normes fondamentales du travail au 
sein de l'OIT, du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC, dans le but de lever les 
malentendus et de surmonter les désaccords ; 

i) veiller à la mise en œuvre d'une aide officielle suffisante et destinée à contribuer au 
développement social des pays en développement ; 

j) résoudre les problèmes de l'énergie et de l'environnement, et assurer une mise en 
œuvre efficace du protocole de Kyoto ;  

k) intégrer les principes directeurs de l'OCDE destinés aux entreprises multinationales 
dans le plan de promotion des investissements (PPI) de l'ASEM et instaurer un 
mécanisme de surveillance du respect par les multinationales des normes sociales et 
du travail ; et 

l) soutenir un système financier international plus fortement réglementé. 

  
4. Depuis son premier sommet à Bangkok en 1996, l'ASEM a tenté de renforcer la 
coopération entre les deux régions sur des questions politiques, économiques et 
culturelles. En particulier, l'ASEM a contribué au redressement de ses pays membres 
frappés par la crise financière des années 1997 - 1999 en lançant l'ASEM Trust Fund 
(ATF). L'organisation a favorisé le dialogue avec le monde des affaires en nouant des 
relations avec l'Asia-Europe Business Forum (AEBF). L'Asia-Europe Foundation (ASEF) 
a mené quelques activités avec d'autres parties intéressées, mais qui à ce jour n'ont pas 

encore suffi pour calmer les inquiétudes des populations. Les choses devront changer 

à Copenhague si l'ASEM désire acquérir une légitimité aux yeux des classes 

laborieuses de la région ASEM.   
 
 

Un pilier social pour l'ASEM 
 
5. Le quatrième sommet de l'ASEM devra offrir l'occasion d'étendre la coopération 
entre deux des principales régions économiques du monde, coopération qui pourrait 
favoriser à la fois le développement économique et le progrès social. Un déroulement 
réussi de relations économiques durables dépendra d'une vision partagée des objectifs 
sociaux de croissance et de développement, et non pas d'un marché déréglementé, 
étriqué et qui privilégie la libéralisation des échanges et des investissements.   
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6. Pour atteindre ses objectifs, l'ASEM dispose d'un pilier politique, d'un pilier 
économique et d'un pilier culturel et/ou intellectuel. À présent, les leaders de l'ASEM 
doivent accepter qu'un pilier social, chargé de débattre des problèmes sociaux et des 
questions liées à l'emploi et au travail, soit incorporé dans les structures officielles de leur 
organisation. En outre, ils devront pencher en faveur d'une restructuration de l'ASEM de 
manière à ce que les approches soient rendues plus exhaustives par une intégration et 
une interaction entre les "quatre piliers". Dans ce contexte, les leaders devront 
reconnaître aux syndicats un statut consultatif officiel au sein de l'ASEM et la qualité 
d'interlocuteurs de l'AEBF. Est également à instaurer, au niveau de l'ASEM, un 
mécanisme devant permettre un dialogue social entre les syndicats et l'AEBF. Il 
conviendra de trouver les moyens financiers qui permettront d'assumer les coûts 
inhérents à la mise en place de ces structures consultatives.  
 
 
7. Dans les relations entre les deux régions, la participation sociale constitue une 
condition préalable à la réussite économique ; il revient donc à l'ASEM d'encourager des 
représentants de la société civile et des syndicats à prendre part à l'intégralité de son 
programme de travail. Les syndicats doivent être impliqués dans les travaux relatifs au 
PFF, au PPI et à d'autres programmes de travail importants de l'ASEM. De plus, il 
conviendrait de mettre en place au sein de l'ASEM un forum social qui servirait de 
mécanisme de consultation de la société civile et des syndicats et qui favoriserait ainsi un 
échange systématique et régulier de vues et d'idées

2
. 

 

 

Les problèmes sociaux et d'emploi à l'ordre du jour de l'ASEM 
 
8. La croissance ne peut être durable que si l'on parvient à garantir aux travailleurs 
une vie moins précaire et de meilleures conditions de vie. Dans les deux régions, bon 
nombre de femmes et d'hommes, qui pâtissent de l'absence d'emplois décents ou de 
systèmes de sécurité sociale adéquats, sont contraints d'occuper des emplois non 
protégés. Le sommet de Copenhague devra confier aux ministres de l'ASEM la mission 
d'instaurer des groupes de travail qui auront pour tâche d'intégrer, dans tous les 
programmes de travail de l'ASEM, les préoccupations sociales relatives, entre autres, à la 
réduction de la pauvreté, à la création d'emplois, au développement des ressources 
humaines et aux filets de sécurité sociale. Les ministres de l'Emploi et des Affaires 
sociales des pays de l'ASEM devront se réunir régulièrement afin de débattre de ces 
questions. En outre, les ministres de l'Économie devront rencontrer les ministres de 
l'Emploi et des Affaires sociales afin de débattre des politiques macro-économiques, 
industrielles, sociales et en matière d'emploi dans le but de garantir une croissance 
durable.  
 
9. L'ASEM devra décider de mettre au point un programme de travail particulier sur 
la politique sociale et, à cet effet, restructurer l'ASEF dans le but d'intégrer, dans sa 
direction et ses activités, des représentants des partenaires sociaux. Le programme 
portera sur : 
 

                                                 
2
  Lors d'un atelier international qui s'est déroulé à Berlin les 4 et 5 mars 2000, des 

représentants de l'Asia Europe People’s Forum et de la  CISL ont entamé des consultations qui ont 
abouti à la rédaction d'une déclaration conjointe portant sur des préoccupations communes. Ce 
document, intitulé "Intégration d'une dimension sociale dans le processus ASEM : vers un forum 
social", figure en annexe.  
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a) des relations du travail effectives et fondées sur le respect des droits fondamentaux 
des travailleurs ; 

b) la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection de l'environnement ; 
c) l'égalité entre les hommes et les femmes ;  
d) les droits des travailleurs immigrés ; 
e) l'élimination du travail des enfants ;  
f) la bonne gouvernance, l'institutionnalisation, les mesures de lutte contre la 

corruption et la séparation entre la justice et le pouvoir ; 
g) le développement participatif ; 
h)  le développement des ressources humaines ; 
i) les filets de sécurité sociale ; 
j) les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
 
10. Nous saluons la décision prise par les ministres des Finances de l'ASEM lors de 
lors de leur troisième rencontre (Kobe, janvier 2001) de lancer la seconde phase de 
l'ASEM Trust Fund (ATF II) dans l'objectif de fournir une assistance et une formation 
techniques afin d'aider les pays destinataires à réformer leurs politiques financières et 
celles relatives aux entreprises, ainsi que leurs politiques et leurs institutions sociales. 
Toutefois, les gouvernements des pays de l'Union européenne et d'Asie devront, par 
l'intermédiaire d'un comité consultatif conjoint, assurer la gestion de l'ASEM Trust Fund 
plutôt que d'en confier l'exécution à la Banque mondiale. L'ATF II devra être consacré 
prioritairement à la diminution de la pauvreté, à la promotion des droits des travailleurs et 
aux autres domaines sociaux évoqués plus haut (point 6). Ainsi que le mentionne la 
déclaration du président de la troisième réunion des ministres des Finances, l'ATF II 
devra servir à encourager le dialogue entre les personnes chargées de formuler les 
politiques ; les projets financés par l'ATF devront être mis en œuvre en étroite 
collaboration avec les partenaires sociaux aux niveaux national et international, et 
conjointement avec l'Organisation internationale du Travail (OIT) ainsi que d'autres 
organisations internationales pertinentes, parmi lesquelles la Banque Asiatique de 
Développement (BasD).  
 
 

Les droits fondamentaux 
 
11. Les syndicats de tous les pays doivent être les partenaires du développement 
économique et social. La meilleure façon d'assurer une distribution équitable des fruits de 
la croissance consiste à respecter les droits fondamentaux des travailleurs, y compris 
celui relatif à la liberté d'association et celui de négocier collectivement. Ces droits sont 
internationalement reconnus au titre de droits humains fondamentaux dévolus à tout être 
humain. Toutefois, la réalité veut que de nombreux syndicats, en particulier dans les pays 
asiatiques, soient en butte à des persécutions. Les leaders de l'ASEM doivent décider, 
maintenant, de soutenir un dialogue social véritable et constructif ainsi que le tripartisme 
dans tous les pays membres. Ils devront demander à leurs gouvernements d'adopter les 
mesures indispensables afin de garantir le respect des droits fondamentaux des 
travailleurs et de soutenir une mise en œuvre efficace de la déclaration de l'OIT portant 
sur les normes et principes et droits fondamentaux au travail ainsi que de son suivi.  
 
12. L'égalité entre les hommes et les femmes devra être placée au centre de toutes 
les activités de l'ASEM, des programmes de l'ASEM et des les projets financés par l'AFT. 
Une attention particulière sera accordée à une mise en œuvre efficace des principes 
contenus dans la plate-forme d'action de Pékin, dans la convention des NU sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que dans 
les conventions de l'OIT qui concernent les femmes. 
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Les politiques et les programmes pour un développement social mondial  
 
13. L'assistance bilatérale et multilatérale au développement doit jouer un plus grand 
rôle en aidant les pays d'Asie en développement, en termes de stabilité financière et de 
développement durable. Pour parvenir au développement, il faut que les indicateurs 
sociaux soient en voie d'amélioration. Dès lors, les gouvernements de l'ASEM, qu'ils 
soient destinataires de l'aide ou donateurs, devront coopérer et faire en sorte que l'aide 
au développement soit centrée sur le développement durable, en particulier sur 
l'éradication de la pauvreté, l'information sur la législation du travail, les normes 
fondamentales du travail et les autres droits humains, l'enseignement de base et les soins 
de santé primaires, le renforcement des filets de sécurité sociale ainsi que les institutions 
nécessaires à une bonne gouvernance. Les gouvernements donateurs devront consacrer 
à l'aide au développement un montant suffisant et correspondant au moins à 0,7 % de 
leur PIB, comme l'ont préconisé les NU. 
 
 

Les problèmes environnementaux 
 
14. Les problèmes de l'énergie et de l'environnement sont un défi pour tous. Les 
leaders de l'ASEM doivent réaffirmer la grande importance que revêtent la protection de 
l'environnement, le transfert des technologies environnementales vers les pays en 
développement, une transition juste afin d'aider les travailleurs et les autres citoyens 
déplacés en raison de changements, et l'élargissement de la coopération entre les 
membres de l'ASEM. Ils devront aussi réaffirmer leur engagement à œuvrer à la réussite 
du sommet de la Terre (sommet mondial sur le développement durable), qui se déroulera 
en août / septembre 2002 à Johannesburg et assurer une mise en application au plus tôt 
du protocole de Kyoto.  
 

 

 

 

Une gouvernance mondiale des échanges, des investissements et de la stabilité 

financière 
 
15. Les leaders de l'ASEM ont évoqué antérieurement l'importance de la gouvernance 
économique et de la réglementation des marchés mondiaux et promu l'obtention d'une 
croissance, d'une prospérité et d'un développement au niveau mondial grâce à une 
humanisation de la mondialisation. Ils devront inviter leurs gouvernements à œuvrer tous 
ensemble à l'élaboration d'un système efficace de gouvernance économique, comprenant 
un dispositif d'échanges commerciaux multilatéraux basés à la fois sur des règles, des 
valeurs communes et le respect des droits de l'homme, sur une bonne gouvernance du 
secteur privé et sur une architecture financière internationale forte et transparente, 
fondée sur des normes sociales et environnementales universellement admises.  
 
16. Les pressions récemment exercées au niveau mondial à l'encontre de la 
libéralisation du commerce montrent que si les ordres du jour des négociations font 
passer les intérêts du commerce avant la protection des normes fondamentales du travail 
et de l'environnement, ces rencontres sont peu susceptibles de bénéficier de l'appui du 
public. En tant que parties prenantes dans le nouveau cycle de négociations de l'OMC, 
les leaders de l'ASEM devront recommander à l'OMC d'effectuer des avancées face aux 
préoccupations sociales et en matière de développement, notamment par la mise en 
place de mécanismes consultatifs destinés aux syndicats et à d'autres organisations 
représentatives. L'OMC doit également jouer un rôle officiel et actif au sein de la nouvelle 
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Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation de l'OIT. Les leaders 
de l'ASEM devront nouer une dialogue sur la promotion des normes fondamentales du 
travail à l'OIT, au FMI, à la Banque mondiale et à l'OMC dans le but de lever les 
malentendus et de surmonter leurs anciens désaccords. 
 
17. Il existe un nombre croissant d'accords commerciaux bilatéraux et sous-régionaux, 
et d'autres encore vont être négociés dans la région asiatique ainsi qu'entre l'UE et 
d'autres régions du monde. Les leaders doivent insister sur le fait que ces accords ne 
peuvent être conclus que s'ils apportent des bénéfices équitables à tous les pays 
impliqués. Les leaders ne devront pas seulement tenir compte de l'intégration 
économique mais aussi se soucier d'inclure une forte dimension sociale dans cette 
intégration, de renforcer l'obligation pour les gouvernants de rendre des comptes et de 
renforcer la protection sociale, en concertation avec les syndicats et d'autres 
composantes représentatives de la société civile. L'UE a pour politique d'appeler à 
l'insertion des normes fondamentales du travail dans les accords bilatéraux, et les leaders 
de l'ASEM devront aborder ce thème au cours de leurs débats à l'ASEM IV. 
 
18. Les flux d'investissements, et en particulier les activités des multinationales, 
constituent un élément important de l'économie mondiale, étant susceptibles soit d'induire 
une forte croissance, soit une recrudescence de l'exploitation. Dans le cadre des travaux 
du plan de promotion des investissements (PPI), l'ASEM a dressé en 1999 la liste des 
"mesures les plus efficaces" (MEM) destinées à attirer les investissements étrangers 
directs, en faisant notamment référence à l'absence de grèves au titre de puissant 
incitant aux investissements. Lors de la cinquième réunion du groupe d'experts en 
matière d'investissements (IEG - Bruxelles, juillet 2001), il fut recommandé d'ajouter aux 
MEM la levée des obstacles aux investissements étrangers directs. Toutefois, dix-sept 
pays de l'ASEM ont à présent l'obligation de veiller à ce que leurs entreprises de taille 
mondiale respectent les principes directeurs de l'OCDE destinés aux multinationales, et le 
PPI devra être remanié afin d'intégrer les préoccupations sociales qui concernent entre 
autres les normes fondamentales du travail et les objectifs en matière d'emploi, par 
référence aux principes directeurs de l'OCDE ainsi qu'à la "déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale". Les leaders doivent 
également recommander la mise en place, dans le cadre du PPI, d'un mécanisme de 
surveillance auquel prendront part activement les partenaires sociaux et qui aura pour 
vocation de répondre à ces préoccupations, notamment par une promotion efficace des 
principes directeurs de l'OCDE. Dans le contexte des débats actuels au sein de l'OMC 
dans le domaine des investissements, les leaders de l'ASEM devront se mettre d'accord 
sur le fait d'y inclure les problèmes environnementaux, sociaux et ceux liés au travail. 
 
19. À la lumière de l'expérience acquise après la crise asiatique et le récent chaos 
qu'a connu l'Argentine, une action concrète devra être entamée lors du sommet de 
Copenhague dans le but d'obtenir un système financier international beaucoup plus 
fortement réglementé. Ces mesures indispensables pourraient s'étendre à une meilleure 
coordination des politiques fiscales et monétaires, à l'imposition de normes bancaires 
plus strictes et plus contraignantes, à l'annulation de la dette des pays les moins 
développés qui respectent les droits de l'homme ainsi que les droits fondamentaux des 
travailleurs, à un octroi de la priorité aux dépenses sociales, à l'imposition aux banques 
commerciales d'une obligation de prendre part à des programmes exhaustifs de 
rééchelonnement ou de réduction de la dette, pouvant aller jusqu'à l'instauration d'un 
moratoire lorsque les circonstances l'exigent et d'une procédure internationale en matière 
de faillites, à une reconnaissance aux pays en développement du droit de contrôler les 
flux de capitaux entrants et sortants, à la mise en place de comités consultatifs officiels 
pour l'emploi et les affaires sociales au sein du FMI, de la Banque mondiale et de 
banques régionales de développement, à l'ouverture d'organismes régionaux de 
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compensation afin d'assurer la stabilisation des monnaies, et à l'instauration d'une taxe 
sur les transactions en devises.   

 

 

Conclusion  
 
20. La CISL, la CISL-APRO, la CES et toutes les autres organisations syndicales qui 
soutiennent la présente déclaration entendent agir fermement ensemble en vue 
d'intensifier le dialogue syndical entre l'Union européenne et l'Asie et de favoriser ainsi la 
concrétisation de toutes les propositions avancées plus haut. Nous pensons qu'il s'agit de 
l'unique moyen offert à l'ASEM d'atteindre ses objectifs qui consistent à renforcer la 
croissance des échanges et des investissements ainsi qu'à promouvoir une élévation du 
niveau de vie de tous les peuples 
 
 
 
 

La Confédération internationale des Syndicats libres (CISL) se compose de 225 centrales 
nationales de syndicats indépendants et démocratiques, qui comptent au total 157 millions de 
travailleurs et de travailleuses, dans 148 pays et territoires. Contact pour obtenir de plus amples 
informations : - 

M. Guy Ryder,  
Secrétaire général 
Confédération internationale des Syndicats libres 
Boulevard du Roi Albert II, 5,  
B-1210 Bruxelles, Belgique  

Tél. (32 2) 224 0211   
Fax (32 2) 201 5815   
Courriel : internetpo@icftu.org   
http://www.icftu.org 
 

 

L'organisation régionale de la CISL en Asie-Pacifique (CISL-APRO) regroupe des organisations 
affiliées à la CISL de 29 pays de cette région, qui comptent au total 30 millions d'adhérents. Pour 
plus d'informations :  

M. Noriyuki Suzuki 
Secrétaire général 
ICFTU-APRO 
73 Bras Basah Road (4

th
 Floor) 

Singapore 189556 

Tél. (65) 222 6294 
Fax (65) 221 7380 
Courriel : gs@icftu-apro.org 
http://www.icftu-apro.org 

 

La Confédération européenne des Syndicats (CES) fédère des centrales syndicales de 34 pays 
européens qui représentent au total 60 millions de travailleurs. Pour de plus amples informations, 
s'adresser à : - 

M. Emilio Gabaglio 
Secrétaire général 
CES 
Boulevard du Roi Albert II, 5, 
B-1210 Bruxelles, Belgique 

Tél. (32 2) 224 0411 
Fax (32 2) 224 0454 ou 224 0455 
Courriel : etuc@etuc.org 
http://www.etuc.org 

 

mailto:gs@icftu-apro.org
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1. ANNEXE 

Intégration d'une dimension sociale dans le processus 

ASEM 

Vers un forum social 

 

Le texte qui suit dérive des versions antérieures d'une proposition de l'AEPF
i
 en vue 

de mettre en place un forum social dans le cadre du processus ASEM, tandis que la CISL 

plaide pour le renforcement de la dimension sociale dans l'ASEM. Cette proposition a été 

mise au point au cours de rencontres entre représentants de l'AEPF et de la CISL qui se 

déroulées à Berlin. Il est envisagé de faire en sorte que cette proposition, qui du côté 

syndical bénéficie de l'appui de la Confédération européenne des syndicats (CES) et de 

l'organisation régionale pour l'Asie-Pacifique de la CISL (CISL/APRO), serve de base à 

d'autres consultations, explicitations et remaniements en Asie comme en Europe. Une 

proposition finale sera présentée lors de la réunion ASEM des ministres des Affaires 

étrangères de juin 2002 à Madrid.  

Au moment de sa fondation, l'ASEM avait été considérée comme le lieu d'un dialogue approfondi 

entre les gouvernements asiatiques et européens. À ce jour, les pratiques au sein de l'ASEM ont été pour 

l'essentiel guidées par le pilier économique alors que le pilier social a été laissé de côté. Des instruments 

essentiels tels que le Plan de facilitation des échanges (PFE) et le Plan de promotion des investissements 

(PPI) ont servi à faire respecter davantage les politiques instaurées par l'OMC et le FMI. Nous sommes 

gravement préoccupés par les conséquences négatives de cette approche aux plans social, économique et 

environnemental.  

Une coopération économique durable ne peut être garantie que si l'ASEM comporte 

une dimension sociale durable. Une politique sociale peut - et devrait - engendrer des 

retombées économiques positives tout en menant aussi à une croissance plus durable et 

plus équitable.  

Toutes les initiatives de l'ASEM ont des conséquences sociales, dont certaines sont 

néfastes, et, par conséquent, nous réaffirmons qu'il faut prendre en considération et intégrer, 

dans tous les aspects des politiques et des pratiques de l'ASEM, le contexte social et la 

dimension sociale.  

Pour nous, l'intégration de la dimension sociale doit se faire selon une triple 

approche : 

Premièrement, au sein de l'ASEM officiel, nous croyons qu'il est indispensable de 

prendre pleinement en compte les contextes sociaux et les conséquences sociales liés à 

toutes les activités actuelles et proposées de l'ASEM. 

Deuxièmement, il est nécessaire de mettre en place et d'élaborer les moyens 

d'élargir et d'approfondir la dimension sociale en obtenant que l'ASEM reconnaisse le bien-

fondé d'un forum social.  

Troisièmement, nécessité d'admettre la valeur des initiatives issues de la société 

civile, y compris celles de l'AEPF et des organisations syndicales (notamment la CISL) en 

ce qui concerne l'ASEM et ses problèmes connexes.  
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Les voies à emprunter 

A Reconnaître la nécessité d'inclure une dimension sociale dans l'ASEM 

1. Nous estimons que l'ASEM à la fois offre une chance et impose des 

responsabilités à nos pays. En tant qu'organisations, réseaux et citoyens européens et 

asiatiques engagés dans la construction d'un monde juste et équitable, nous exhortons les 

leaders des deux continents à contribuer à d'instauration d'une nouvelle relation fondée sur 

quatre principes fondamentaux : 

 promotion et pleine mise en œuvre des droits économiques, sociaux, culturels, 

civils et politiques inhérents au droit international en matière de droits de l'homme et d'aide 

humanitaire ; 

 promotion de modèles de développement durable aux plans environnemental, 

social et économique ; 

 plus d'équité et de justice économiques et sociales, y compris plus d'égalité entre 

les hommes et les femmes ;  

 participation active des organisations de la société civile et des syndicats à la vie 

démocratique et aux décisions prises par les sociétés et dans le cadre du processus ASEM. 

Nous préconisons que ces principes fondamentaux soient reconnus dans la 

déclaration de la présidence de l'ASEM IV. 

 

2. Organisation de rencontres régulières entre ministres de l'Emploi et des Affaires 

sociales. Celles-ci pourraient être appuyées par la mise en place d'une série de comités et de 

groupes de travail chargés de traiter de questions particulières, par exemple la sécurité 

sociale et l'emploi. Les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales devront se réunir avec 

les ministres des Finances et de l'Économie afin d'assurer la coordination des politiques 

macro-économiques telles qu'elles ont été proposées dans la déclaration de Séoul de la 

CISL (octobre 2000).  

3. L'ASEM pourrait exercer une surveillance sur les parlements nationaux et leur 

imposer une obligation de rendre des comptes, notamment dans le cadre de l'envoi aux 

comités parlementaires ad hoc de rapports annuels, qui devront intégrer une réflexion sur la 

dimension régionale de l'ASEM. 

4.  Les activités menées entre et parmi les piliers de l'ASEM devront être 

cohérentes et respectueuses des principes fondamentaux. 

 

B Instauration d'un forum social 

1. Reconnaissance d'un forum social à titre d'organe de consultation avec la société 

civile et les syndicats, afin de faciliter un échange régulier et systématique de vues et 

d'idées.  

2. Mise en place d'un organe consultatif du travail, chargé de déterminer les 

domaines dans lesquels les partenaires sociaux assument des responsabilités particulières, y 

compris en matière de relations du travail, de salaires et de chômage. 

3. Nous recommandons à l'ASEM IV d'accepter de soutenir le principe d'un forum 

social. Un processus de consultations et de débats permettra d'entamer l'élaboration des 
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objectifs, des structures et des mécanismes du forum social. Celui-ci devrait être 

pleinement opérationnel d'ici l'ASEM V. Nous considérons qu'il s'agit d'un processus 

important en soi et envisageons de mener des consultations aux niveaux national et sous-

régional. Nous insistons sur le fait que le forum social est en principe un organisme ouvert. 

La structure exacte, les mécanismes et la composition du social forum seront définis dans 

le cadre de consultations qui se dérouleront après l'ASEM IV. 

 

C  Activités complémentaires de l'AEPF et de la CISL 

Afin d'assurer une meilleure interaction dans leur contribution au forum social 

ainsi que d'élargir la surveillance et le débat relatifs aux questions liées à l'ASEM, l'AEPF 

et la CISL renforceront leurs réseaux et leurs échanges régionaux. Les deux organisations 

entendent aussi donner plus de poids à des initiatives se rapportant à l'observation des 

effets des politiques et pratiques actuelles et proposées de l'ASEM. 

Les activités de l'AEPF et de la CISL sont considérées comme des contributions 

non négligeables en faveur d'un processus décisionnel participatif et exhaustif en Asie et en 

Europe. On estime qu'il s'agit d'un fondement essentiel à des modèles plus durables de 

développement économique et social.  

 

N.B. : le présent document a été adopté par des représentants du Asia Europe 

People’s Forum et de la CISL (ainsi que de la CES et de CISL/APRO). Il sera présenté et 

débattu lors du Forum consultatif sur ASEM 1V qui se déroulera à Bruxelles les 6 et 7 mai 

2002. 

 

                                                 
i
   Réseau d'organisations asiatiques et européennes qui coopèrent sur des problèmes communs qui 

touchent les deux régions. L'AEPF a organisé les trois "People’s Forums" qui ont eu lieu en même temps que 

les ASEM I, II et III et mené des activités de lobbying et de défense durant les intervalles entre les forums. 


