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The use, scope and effectiveness of labour and social provisions and sustainable
development aspects in bilateral and regional Free Trade Agreements

-EXECUTIVE SUMMARY-

Sous la direction de : Jean-Marc Siroën, Université Paris-Dauphine

Avec Florence Arestoff-Izzo, Rémi Bazillier, Damien Cremaschi, Cindy Duc, Clotilde
Granger-Sarrazin

Depuis les années 1990, on assiste à une prolifération d'accords commerciaux bilatéraux.
Nombre d’entre eux se préoccupent de thèmes non directement commerciaux comme les 
institutions politiques, le développement soutenable, les normes de travail ou la politique de la
concurrence. L'Union européenne est elle-même impliquée dans cette évolution. Elle s'est ainsi
engagée à promouvoir les normes de travail et le travail décent dans les négociations
commerciales multilatérales et bilatérales au-delà du simple respect des normes fondamentales
de travail.

L'étude a pour objet d'identifier les clauses portant sur le travail, les pratiques sociales et le
développement soutenable dans les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux : leur
étendue, leur mise en œuvre, leurs effets. Elle discute le mérite relatif des différentes options.

Emploi et travail décent dans les accords et les déclarations internationaux

Malgré l’absence de consensus entre les Parties contractantes du GATT pour introduire une 
référence explicite aux normes de travail fondamentales dans les Accords de Marrakech (1994),
un certain nombre d'organisations, publiques ou privées se sont engagées en faveur du respect
des droits de l'homme, du respect des normes fondamentales de travail, de la promotion du
travail décent et du développement soutenable. La déclaration finale de la Conférence
ministérielle de l'OMC (Singapour, décembre 1996) stipule que les pays membres s'engagent à
respecter "les normes fondamentales du travail internationalement reconnues qui ont ensuite été
précisées dans la « Declaration on Fundamental Principles and Rights » del’OIT (1998) qui contraint
les États Membres à respecter et à promouvoir quatre normes fondamentales1 (huit
conventions). Simultanément, l’OIT diffuse le concept de «travail décent » qui, tout en incluant
les normes fondamentales se situe dans une perspective de progrès social. L’«Agenda du travail
décent » (2000) est reconnu et repris notamment par le Conseil économique et social des Nations
unies (ECOSOC) mais aussi par l'Union européenne qui s'est engagée à promouvoir le travail
décent, notamment dans ses accords commerciaux. Le Conseil européen de décembre 2004 a mis
l’accent sur l'importance de la dimension sociale de la mondialisation et réaffirme depuis cet 
engagement en le précisant.

1 Il s’agit de la liberté d’association et du droit à la négociation; de l’interdiction du travail forcé; de
l’interdiction à la discrimination dans le travail; et de l’âge minimum pour le travail des enfants.
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En ce qui concerne les firmes multinationales, les chartes éthiques ou codes de bonne conduite
sont le premier support de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE). Elles s'engagent
généralement à respecter les lois nationales et les conventions de l'OIT, la Déclaration
Universelle des droits de l'homme ou les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales. Certaines ont négocié avec les syndicats des accords-cadres
internationaux parfois dans un cadre sectoriel.

Depuis le début des années 1990, le débat sur le lien commerce-travail a évolué ; les options ont
été précisées dans le sens d'un plus grand réalisme L'OMC est donc aujourd'hui en retrait avec
l'évolution non seulement des traités commerciaux bilatéraux ou régionaux mais également avec
l'action d'autres organisations internationales, des regroupements régionaux et les engagements
de certaines firmes multinationales.

Commerce, travail et développement durable

Sans remettre en cause les avantages de la libéralisation des échanges sur le bien-être global des
économies, l'inclusion de dispositions relatives au travail et au développement soutenable vise à
prévenir de possibles effets négatifs ou "indésirés" et/ou à promouvoir ces objectifs et ainsi,
d'accroître les gains de l'échange et, le cas échéant, l'acceptabilité politique des traités
commerciaux.

L'accroissement du bien-être global qui peut favoriser un développement "endogène" des
normes de travail, n'exclut pas une répartition inégale des ses gains, à l'intérieur des pays et
entre pays. Certains individus (souvent les travailleurs ruraux ou peu qualifiés) peuvent même
être "perdants nets" (perte d'emploi plus ou moins durable, baisse des salaires réels,…). De plus, 
la pression de la concurrence internationale, favorable aux consommateurs et au pouvoir d'achat
des salariés, peut aussi inciter des firmes ou des pays à violer le droit national et à ralentir le
progrès social quitte à accroître encore la pression concurrentielle qui pèse sur les autres pays
(race-to-the-bottom).

Les travaux théoriques, comme les travaux empiriques ne tranchent pas toutes ces questions. Si
l'accroissement des inégalités internes est souvent mise en évidence, dans les pays développés
comme dans les pays en développement, le caractère systématique de l'abaissement des normes
de travail n'est pas démontré même si des études de cas peuvent révéler ce type de réactions,
notamment dans les zones franches d'exportation. Bien que les études empiriques les évaluent
mal, certains effets indésirables pourraient même, dans certains cas, compromettre le
"développement durable" : travail des enfants se substituant à l'éducation, faibles incitations à
l'investissement et à l'amélioration de la productivité.

Ces remarques plaident en faveur d'un "développement endogène accompagné" qui consiste à
tirer partie des effets du commerce sur la croissance et le développement social tout en
accompagnant le renforcement du droit du travail et des pratiques sociales par des politiques
allant au-delà d'un simple traitement "social" des perdants.
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Les clauses sur le travail dans les traités bilatéraux et régionaux

Depuis le traité de l’ALENA (États-Unis, Canada, Mexique) de 1994, de nombreux traités
commerciaux régionaux ou bilatéraux ont intégré des dispositions relatives au travail. Ils sont
néanmoins le fait d’un nombre limité de pays, essentiellement les États-Unis et le Canada ou
certains regroupements régionaux comme le Mercosur et l'UE.

Ces inclusions prennent différentes formes et concernent différents aspects des pratiques
sociales et du droit du travail. Au-delà de simples mentions dans les préambules, ils peuvent
faire l’objet d’un chapitre particulier ou d’un accord annexe. Les modes d'inclusion son 
différents non seulement entre pays mais également pour un pays. La revue des accords ne
permet donc pas d'identifier un modèle type.

Parmi les mentions les plus fréquentes : référence explicite aux 4 normes fondamentales de
travail (avec ou sans référence à l’OIT), extension à d’autres aspects du travail décent (conditions 
de travail acceptable, salaire minimum, temps de travail, sécurité et santé au travail, etc.),
existence d’un mécanisme de règlement des différends et/ou de sanctions, mécanisme de 
coopération. Les accords SGP sont généralement plus étendus, plus contraignants et plus
unilatéraux que les traités bilatéraux. Assez fréquemment les traités incluent le double
engagement de ne pas abaisser les normes à des fins de compétitivité et de ne pas utiliser le
respect des normes de travail à des fins protectionnistes.

Mise en place, fonctionnement et impact des clauses sur le travail dans les accords
commerciaux bilatéraux et régionaux

Il est difficile d'évaluer l'impact des clauses sur le travail et le développement soutenable. En
effet, la majorité des accords incluant de telles clauses sont trop récents pour disposer d'un recul
suffisant. D'autre part, il serait arbitraire d'attribuer à ces seules clauses l'amélioration (ou la
détérioration) éventuelle des pratiques sociales. L'étude a donc privilégié les accords les plus
anciens : l'accord parallèle de l'ALENA (ANACT), l'accord parallèle du traité de libre-échange
Canada-Chili (ACCCT), l'accord textile USA-Cambodge, l'accord USA-Jordanie.

Cet examen permet de mettre en évidence une plus grande efficacité des incitations positives
relativement aux incitations négatives. Le succès de l’accord USA-Cambodge, certes spécifique,
tient à son mécanisme incitatif (quotas d’exportation proportionnés au respect des normes de 
travail) et au suivi de l’OIT.  D’une manière générale, les incitations "positives" favorisent une
plus grande connexion entre la sphère publique et la sphère privée. Le pouvoir dissuasif des
sanctions reste pourtant à évaluer et leur application aux firmes, plutôt qu'aux États, n'a pas été
expérimentée (hors accords USA-Cambodge). Les Accords Canada-Chili ou États-Unis-Jordanie
montrent à quel point un système de pénalités requiert une volonté politique, même en présence
d’un organisme indépendant de règlement des différends. Cette impulsion politique suppose 
alors un comportement activiste de la part des organisations non gouvernementales (ONG) ou
des administrations nationales.

Les clauses se révèlent donc un facteur de progrès lorsqu'elles associent plusieurs types de
pression. En effet, les accords créent des normes légales qui servent de références aux syndicats.
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Ils donnent une légitimité les actions de la société civile qui active la pression médiatique et
contribue à infléchir le comportement des gouvernements et des firmes.

La position des acteurs et des parties prenantes

Plusieurs clivages "structurants" peuvent être identifiés.

Le premier clivage oppose le Nord et le Sud. D'un côté, les syndicats, les ONG et les
parlementaires du Nord (États-Unis, UE) défendent le respect de valeurs internationalement
reconnues et interprètent certaines violations du droit des travailleurs comme une forme de
concurrence déloyale. Dans la mesure où les pays concernés par les accords ont adhéré à
diverses conventions ou déclarations et qu’ils s'engagent à promouvoir lesdroits de l'homme,
leur inclusion dans les accords commerciaux apparaît légitime. De l'autre, certains
gouvernements du Sud et certaines ONG, avancent la nécessité d'un traitement différencié. Ils
redoutent des clauses contraignantes qui masqueraient un "protectionnisme déguisé" du Nord.

Le second clivage oppose la vision juridique et la vision économique. La première s'intéresse
essentiellement à l'efficacité des mesures adoptées sans approfondir ex-ante leur bien-fondé
économique. Le débat porte alors sur la portée juridique des accords. Certains syndicats et ONG
considèrent ainsi que la Déclaration de 1998 marquerait une régression du droit du travail en le
réduisant à huit conventions. La vision économique se situe en amont et s'intéresse à la
pertinence des dispositions sociales : éventuels effets contre-productifs des sanctions, nature du
lien commerce-droit des travailleurs.

Si les premières positions des syndicats et de certains responsables politiques étaient
initialement commerciales et protectrices, elles ont évolué vers une vision plus fine, notamment
sectorielle, des effets de la concurrence internationale sur le travail, vers une conception plus
universaliste de la promotion des droits de l'homme et une approche renouvelée d'une
mondialisation qui doit être accompagnée d'actions politiques nationales ou internationales.

Le dialogue Nord-Sud n'évite pas la question de la double asymétrie : d'un côté, le respect plus
facile des normes de travail décent des pays du Nord qui entretient les accusations de
protectionnisme du Nord et, de l'autre, la demande du Sud de continuer à bénéficier d'un
traitement différencié pour les secteurs les plus vulnérables et le respect des normes ce qui
expose le Sud à l'accusation de protectionnisme.

Le respect de la souveraineté nationale en matière de droit du travail revendiqué par les pays du
Sud mais également par certains pays du Nord (faible taux de ratification des Conventions de
l'OIT par les États-Unis) répond ainsi à la volonté légitime de non-ingérence des pays mais rend
peu crédible les engagements de ne pas manipuler le droit du travail à des fins de compétitivité
et de promouvoir le respect de ce droit.

Le développement du débat a fait apparaître une certaine rivalité des différentes parties-
prenantes pour définir les normes, veiller à leur mise en œuvre, participer aux programmes 
d'assistance. Ainsi, les associations d'employeurs tendent à privilégier la RSE qui, tout en
répondant à une demande de la société civile, leur laisse une grande autonomie. Les syndicats
souhaitent conserver le tripartisme qui les abrite de la "rivalité" des ONG, elles mêmes en
concurrence avec les organisations nationales ou internationales pour le suivi des accords et



11

l'assistance. Les Parlements apparaissent parfois comme un relais filtré de la société civile,
critique des initiatives de l'exécutif.

Propositions et évaluation des différentes options pour intégrer le travail, les aspects
sociaux et le développement durable dans les futurs accords commerciaux régionaux
et bilatéraux.

Une fois acquise la volonté des parties de libéraliser leur commerce réciproque, il reste à définir
la part laissée aux dispositions sur le travail décent et le développement soutenable. Celles-ci
relèvent de plusieurs objectifs, repris ou non par les négociateurs et, le cas échéant, hiérarchisés.
Les dispositions visées entrent dans le jeu global de la négociation commerciale. Ainsi, la
demande d'une partie développée (États-Unis, Union Européenne) de prévoir un mécanisme de
sanction se heurtera à l'opposition de pays en développement qui pourraient, néanmoins,
l'accepter en échange de concessions supplémentaires dans d'autres domaines (par exemple,
textile ou agriculture, accès au marché des PED, engagement financier de la partie développée
en faveur de la promotion des droits du travail). L'inclusion de clauses sur le travail décent et le
développement soutenable peut donc avoir un coût d'opportunité qui exige des Parties une
certaine hiérarchisation des objectifs et des instruments.

Le débat est souvent obscurci par les différents objectifs qui pourraient être assignés aux
dispositions sur le travail et le développement soutenable et qui appellent des instruments
parfois contradictoires, d'autres fois complémentaires. On peut distinguer quatre objectifs
"optionnels" qui peuvent s'intégrer différemment dans les accords : défendre le commerce loyal ;
éviter les effets indésirés sur l'emploi et le développement soutenable ; faire respecter les valeurs
universelles ; promouvoir le travail décent et le développement soutenable.

L'objectif de défense commerciale, souvent accusé de "protectionnisme déguisé", vise à protéger
les firmes nationales de pratiques sociales considérées comme "déloyales". On retrouve ce type de
clauses dans de nombreux accords bilatéraux. Dans un contexte où les opinions publiques se
révèlent de plus en plus réservées vis-à-vis de la libéralisation des échanges à qui elles attribuent
les pressions sur l'emploi, le pouvoir d'achat et l'accroissement des inégalités, l'introduction de
telles clauses donne une forme d'assurance et facilite l'adhésion politique à la poursuite du
processus de libéralisation. L'adhésion à cet objectif suggère un chapitre spécifique sur le travail
avec une formule de type "abaissement du droit et des pratiques à des fins de compétitivité" basée sur
la reconnaissance du droit national qui doit alors être suffisamment développé. La crédibilité de
cette clause impose un mécanisme de sanctions sous la forme d'amende ou d'un droit
additionnel de type "antidumping" avec reversement éventuel aux entreprises respectant les
normes ou à un fonds dédié à leur amélioration. Une alternative serait l'accès d'une Partie aux
procédures internes de l'autre Partie.

L'objectif de compensation et d'ajustement vise à limiter les effets considérés comme
indésirables de l'ouverture commerciale pour éviter, notamment, que celle-ci soit remise en
cause par certaines parties-prenantes (syndicats, ONG, Parlements,…).  

En dehors du régime spécifique aux secteurs les plus sensibles, les dispositions visant à atténuer
les impacts négatifs de l'ouverture sur certaines catégories de travailleurs pourraient être
incluses dans un chapitre spécifique sur le travail, élargir le champ des SIAs et prévoir (et mettre
en œuvre effectivement) les études ex post, mentionner un programme d'ajustement au
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commerce avec, le cas échéant, des engagements financiers et une assistance de la Partie
développée. Les mécanismes de règlement des différends et de sanctions sont sans objet dans
cette fonction.

L'objectif du respect des valeurs universelles introduit une dimension éthique : éviter de
commercer avec les pays qui ne respectent pas leurs engagements internationaux en matière de
droit de l'homme (liés ou non au travail). Certaines ONG militent pour le respect de ces valeurs
quel que soit le niveau de développement des pays. L'adhésion à cet objectif implique que soit
précisée la nature des droits "universels", le niveau de respect et les sanctions éventuelles
(préambule, chapitre spécifique). Leur légitimité implique un arrimage aux textes internationaux
que les Parties ont déjà accepté. La crédibilité des engagements impose un mécanisme de
"sanctions", définies ici au sens large, et qui peut inclure des mécanismes incitatifs ("sanctions
positives") et des rapports de suivi, susceptibles d'alimenter la pression des pairs ou la
mobilisation de la société civile. La procédure pourrait distinguer les violations des droits
fondamentaux du travail qui relèvent de la responsabilité des États, de celles qui relèvent des
employeurs. Les amendes éventuelles pourraient être réaffectées à des programmes
d'amélioration des conditions de travail. Le contrôle serait plus crédible s'il était assuré par des
experts indépendants (experts de pays tiers, associations privées, syndicats, ONG, OIT).

L'objectif de promotion du travail décent et de développement soutenable ne vise plus à
répondre aux effets négatifs de l'ouverture mais à accompagner ou accélérer un développement
endogène des normes de travail induit par la contribution du commerce au développement.
L’adhésion à cet objectif implique plusieurs précisions. Le champ des modes de coopération et 
d'assistance est relativement vaste et doit être précisé (forums, expertise juridique pour renforcer
le droit du travail, ratification de conventions de l'OIT, formation d'inspecteurs du travail,
d'assistance aux syndicats, appui à la mise en place de systèmes de protection sociale, etc.). Le
rôle des différentes parties prenantes doit être précisé : syndicats, ONG, firmes, organisations
internationales, fonctionnaires nationaux détachés. De même, la question du financement des
actions envisagées et de la protection sociale devrait être intégrée. L'aide au commerce pourrait
être élargie à la promotion du travail décent. Les accords de coopération pourraient également
être utilisés à cette fin.

Pris indépendamment, les différents objectifs peuvent néanmoins occuper une place différente
dans les accords. Si le préambule doit reprendre les principes généraux, concentrer des
dispositions relatives au travail dans un même chapitre présente l'avantage de faciliter la
cohérence générale. L'intégration du volet "coopération" dans un traité de libre-échange limité
aux aspects commerciaux est plus discutable. La présence dans un même chapitre et, parfois,
dans le même article, de dispositions communes au travail et aux aspects environnementaux du
développement durable pourrait être discutée.

Un mécanisme unifié de suivi et de règlement des différends risquerait de souligner l'objectif de
défense commerciale au-delà, parfois, de la place que les parties souhaitent lui accorder et
rendre plus difficile leur statut d'"ultime recours" ou la mise en œuvre de sanctions "incitatives" 
ou "positives".

Le mécanisme de suivi et d'assistance doit préciser le rôle des parties prenantes et, notamment,
de la société civile et des organisations internationales. L'OIT pourrait voir son rôle renforcé.
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Conclusion générale

Même si le débat sur le lien entre le commerce, le travail et le développement durable n'est pas
clos, il a considérablement évolué. L'expérience de la libéralisation des échanges et de certains
accords commerciaux régionaux ou bilatéraux montre que si le lien positif entre ouverture
commerciale-croissance-progrès social n'est pas démenti, il n'est pas mécanique. Les effets sont
différenciés selon le type de travailleurs en fonction de leur qualification, du secteur, de la
localisation géographique. Ces limites ont entraîné une désaffection croissante des populations à
l'égard des accords commerciaux multilatéraux (blocage du cycle de développement de Doha)
ou bilatéraux (échec de l'accord avec la Colombie, réticences à l'égard de l'intégration
européenne et à son élargissement). Dans ce contexte, la poursuite du processus de libéralisation
des échanges implique une prise en compte de ses conséquences sur le progrès social.

Si l'insertion des thèmes du travail et du développement soutenable dans les accords présente
un coût d'opportunité, il donne aussi une "valeur ajoutée" aux accords : meilleure adhésion de la
société civile, soutien à la stabilité politique et sociale diminuant les risques commerciaux,
support à la coopération permettant d'approfondir les relations bilatérales, renforcement du lien
positif entre le progrès social et le progrès économique, contribution à la promotion des accords
internationaux.

L'insertion des thèmes du travail et du développement soutenable se heurte néanmoins à une
contradiction qui obscurcit les débats : ces thèmes visent à la fois à répondre aux insatisfactions
d'une mondialisation qui promeut insuffisamment ou trop lentement le progrès social et sont, en
même temps, perçus comme des instruments protectionnistes et asymétriques en faveur des
pays développés.

Les propositions formulées dans ce rapport visent à réduire ces contradictions en prenant en
compte, autant que possible, les opinions diverses et souvent divergentes qui ne sont
définitivement tranchées ni par les travaux théoriques, ni par les constats empiriques.
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CHAPITRE 1 - EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT DANS LES ACCORDS ET
DÉCLARATIONS INTERNATIONAUX.

L’introduction de clauses relatives aux normes fondamentales et au travail décent dans 
les accords commerciaux régionaux et bilatéraux s’inscrit dans une évolution plus 
générale des institutions internationales.

Dès 1919, la dimension internationale du travail est reconnue avec la création de
l’Organisation Internationale du Travail. Depuis, de nombreuses organisations
nationales, traités, déclarations ont affirmé un certain nombre d’intentions et de 
principes.

Parmi les dispositions relatives au travail, certaines relèvent de principes universels et
doivent s’appliquer quels que soient les cultures ou les différents niveaux de 
développement. Ils sont aujourd’hui codifiés par la «Déclaration sur les droits et
principes fondamentaux» de l’OIT (1998).

D’autres textes et déclarations affirment la nécessité d’accompagner la mondialisation
de la promotion du travail décent, composante du développement soutenable. Une
mondialisation juste implique des politiquesd’accompagnement qui évitent à la fois une 
répartition inéquitable des gains de la mondialisation et l’érosion dudroit du travail
dans un objectif de compétitivité.

Nous examinerons dans une première section, la position de quelques grandes
organisations internationales sur le travail décent. Dans une seconde section, nous
relèverons l’évolution récente des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux qui
permettent de mieux situer la question de l’introduction de dispositions sur le travail 
décent dans ce type de traités.

Section 1–Travail décent et commerce dans les organisations internationales

Les conséquences de la mondialisation commerciale sur le travail ont suscité un certain
nombre d’inquiétudes qui ont conduit les organisations internationalesà promouvoir
des engagements de leurs membres sur le respect des normes fondamentales de travail
ou à définir des programmes qui visent à promouvoir le travail décent dans une
perspective de développement durable2. Les firmes multinationales, exposées aux
critiques de la société civile, se sont elles-mêmes engagées dans cette voie.

2 Voir la revue historique de Charnovitz (2005), Granger & Siroen (2006).
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1. Le travail dans l’OMC

Dans son article 7 sur les « Normes de travail équitables », la Charte de la Havane (1947)
reconnaissait que le non-respect du droit des travailleurs posait un problème
international et évoquait explicitement les risques d’un «dumping social » qui nuirait à
l’échange3.

Faute d’avoir été ratifiée, cette Charte n’estpas entrée en vigueur et le GATT s’est 
substitué à l’Organisation internationale du commerce. Si l'Accord ne reprend pas
l’article 7 de la Charte, son préambule affirme néanmoins que les Parties Contractantes
(aujourd’hui les membres de l’OMC) reconnaissent « que leurs rapports dans le domaine
commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation
du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande
effective ». Les articles XX du GATT et XIV du GATS (accords sur les services) prévoient
plusieurs exceptions notamment lorsque l’accord est susceptible d’empêcher «l’adoption 
ou l’application» d’un certain nombre de mesures nécessaires à la protection de la 
moralité publique ou se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons. L’article XXI 
(et son équivalent dans l’article XIV bis du GATS) étend les exceptions aux mesures 
prises « en application [des] engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du
maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Mais, mis à part le travail réalisé dans
les prisons (article XX(e)), ces articles sont trop limités et imprécis pour autoriser des
exceptions qui seraient justifiées par la violation de normes de travail.

L’absence de consensus entre les Parties contractantes du GATT a empêché
l’introduction d’une référence explicite aux normes de travail fondamentales dans les
Accords de Marrakech (1994) qui instituaient l’OMC. Ladéclaration finale de la
Conférence ministérielle de Singapour (décembre 1996) stipule un engagement ferme
des pays membres. Elle est toutefois en retrait par rapport à la Charte de la Havane car
elle dénie toute possibilité de lien négatif entre le commerce et les normes de travail :
« Nous renouvelons notre engagement d'observer les normes fondamentales du travail
internationalement reconnues. L'Organisation internationale du travail (OIT) est l'organe
compétent pour établir ces normes et s’en occuper, et nous affirmons soutenir les activités qu’elle 
mène pour les promouvoir. Nous estimons que la croissance économique et le développement
favorisés par une augmentation des échanges commerciaux et une libéralisation plus poussée du
commerce contribuent à la promotion de ces normes. Nous rejetons l’usage des normes du travail 
à des fins protectionnistes et convenons que l'avantage comparatif des pays, en particulier des

3 « Les États Membres reconnaissent que les mesures relatives à l'emploi doivent pleinement tenir compte des droits qui sont reconnus aux
travailleurs par des déclarations, des conventions et des accords intergouvernementaux. Ils reconnaissent que tous les pays ont un intérêt
commun à la réalisation et au maintien de normes équitables de travail en rapport avec la productivité de la main d'œuvre et,de ce fait, aux
conditions de rémunération et de travail meilleures que cette productivité rend possibles. Les États Membres reconnaissent que l'existence de
conditions de travail non équitables, particulièrement dans les secteurs de la production travaillant pour l'exportation, crée des difficultés aux
échanges internationaux. En conséquence, chaque État Membre prendra toutes les mesures appropriées et pratiquement réalisables en vue de faire
disparaître ces conditions sur son territoire. Les États Membres qui font également partie de l'Organisation Internationale du Travail
collaboreront avec cette Organisation, afin de mettre cet engagement à exécution. Pour toutes les questions relatives aux normes de travail, qui
pourraient lui être soumises ... l'Organisation consultera l'Organisation internationale du Travail et collaborera avec elle. »
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pays en développement à bas salaires, ne doit en aucune façon être remis en question. A cet égard,
nous notons que les Secrétariats de l'OMC et de l’OIT continueront de collaborer comme ils le 
font actuellement ».

Même si les pays industriels ont de nouveau posé la question à la conférence de Seattle
(1999), contribuant d’ailleurs à son échec et, beaucoup plus timidement, à celle de Doha 
(2001), le compromis de Singapour, réaffirmé à la Conférence de Doha (2001, § 8), donne
toujours la position du système multilatéral4.

2. Normes de travail et travail décent à l’OIT

A la suite de la Conférence de Singapour, la « Declaration on Fundamental Principles and
Rights » de l’OIT (1998) définit quatre normes fondamentales réunissant huit
conventions5. Ces droits sont considérés comme universels et doivent s'appliquer à tous
les peuples et tous les États, quel que soit leur niveau de développement économique.
Cette déclaration est inspirée par le World Summit for Social Development de Copenhague
(1995) qui incluait sept Conventions. Le travail des enfants étant mal protégé dans les
conventions existantes de l’OIT, une nouvelle est incluse sur ses pires formes
(Convention 182°).

Les quatre normes de travail fondamentales, qui regroupent huit conventions, sont :

1. la liberté d'association et le droit à la négociation collective (conventions 87 et
98) ;

2. l'interdiction du travail forcé (conventions 29 et 105) ;

3. l'interdiction de la discrimination dans le travail (conventions 100 et 111) ;

4. l'âgeminimum pour le travail des enfants (convention 138), à laquelle s’ajoute 
la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants.

4 8. Nous réitérons la déclaration que nous avons faite à la Conférence ministérielle de Singapour concernant les normes fondamentales du travail
internationalement reconnues. Nous prenons note des travaux en cours à l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la dimension sociale
de la mondialisation.
5 Le préambule de l’OIT, organisation internationale fondée en 1919 par le Traité de Versailles, est la premièregrande déclaration internationale
qui établit des objectifs en termes d’emploi, de travail et de protection sociale. Il justifie également la nécessité d’engagements internationaux en
établissant que « la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations
désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ». La déclaration de Philadelphie (1944) maintient les principes de
l’organisation en affirmant, par exemple,que la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu et en se
fixant des objectifs sur le plein emploi, la pauvreté, la non-discrimination, l’extension de la sécurité sociale, la protection de l’enfance. Elle 
précise que « les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, si, dans les
modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application
progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu'à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse
l'ensemble du monde civilisé ». Toutefois si le texte constitutif, auquel est annexéla déclaration de Philadelphie, considère que le travail n’est pas 
une marchandise, il n’est pas fait allusion au travail forcé, de même la «protection de l’enfant» ne pose pas explicitement la question du travail
des enfants. Le lien avec le commerce n’est pas non plus établi même si l’expansion du commerce international est considérée comme un élément 
favorisant la réalisation des objectifs.
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Ces conventions posent des principes sans imposer de "modèles" universels. Aucune
n'introduit de normes salariales et donc, a fortiori, de salaire minimum. Elles n'incluent
pas la sécurité au travail ou la protection sociale.

La Déclaration contraint les États Membres à respecter et à promouvoir les principes et
les droits fondamentaux, qu'ils aient ou non ratifié les conventions correspondantes. Les
États Membres qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales,
doivent rendre compte chaque année des progrès réalisés en la matière en spécifiant les
obstacles à leur ratification.

Le processus de ratification est d'ailleursloin d’être achevé (Annexe 1). Paradoxalement,
certains pays initiateurs d’accords commerciaux bilatéraux qui incluent des dispositions
sur le travail, n’ont ratifié que certaines conventions: deux seulement pour les États-
Unis, cinq pour le Canada et Singapour, six pour le Mexique. L’Europe ou le Chili les 
ont toutes ratifiées. L’hétérogénéité du nombre de conventions ratifiées montre, par
ailleurs, qu’il n’y a pas de lien évident entre le nombre de ratifications et le respect
effectif des normes de travail fondamentales.

La Déclaration de 1998 est devenue une référence pour une conduite commerciale
responsable. Elle a conduit à réviser (novembre 2000) la Déclaration de principes
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le
Conseil d’administration du Bureau international du Travail ennovembre 19776. Celle-ci
liste notamment 17 conventions et 21 recommandations. Elles vont donc au-delà des
normes fondamentales de travail et impliquent notamment, la santé, la sécurité et la
formation. Par son caractère tripartite, cette déclaration élargit donc la responsabilité du
respect des normes de travail aux employeurs et aux syndicats. Les Directives de
l'OCDE pour les entreprises multinationales mettent l'accent sur les principes et les
droits émis dans la Déclaration de l'OIT. Celle-ci est également une référence du Pacte
Mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact) qui les promeut en tant que
valeurs universelles que les entreprises devraient respecter dans le commerce mondial7.
Un nombre croissant de codes de conduite du secteur privé et d'initiatives similaires se
réfèrent aussi aux principes et aux droits fondamentaux au travail8.

Simultanément, l’OIT diffuse le concept de «travail décent » qui, tout en incluant les
normes fondamentales, repose sur une logique différente9. Les normes fondamentales
fixent un minimum. Le travail décent se situe dans une perspective plus dynamique de
progrès social. L’« Agenda du travail décent » (2000) vise ainsi à atteindre les objectifs du

6 www.ilo.org/public/french/employment/multi/overview.htm
7 www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/labourStandards.html
8 www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.ABOUTDECLARATIONHOME?var_language=FR
9 D'après Gravel (2007, p. 69-70), "ce qui, à la base, n’était qu’un concept pour moderniseret réformer les structures de l’OIT, par l’intermédiaire 
de ses mandants tripartites, est devenu en quelques années un programme qui a trouvé un écho certain auprès des responsables politiques, des
travailleurs, de la société civile et de la communauté des affaires du monde entier".
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plein emploi productif et du travail décent pour tous, aux niveaux mondial, régional,
national, sectoriel et local. Il comprend quatre volets 10:

1. les principes et droits fondamentaux au travail et les normes internationales
du travail ;

2. la possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré11;

3. la protection et la sécurité sociales ;

4. le dialogue social et le tripartisme.

L’agenda sur le travail décent a été approuvé par les gouvernements et les partenaires
sociaux de l’OIT. Par ailleurs, il s’efforce derespecter les différents modèles de
développement. La mise-à-jour des conventions tient compte des décisions adoptées à
l'OIT et, notamment, celles qui concernent le travail décent12.

En février 2004, le rapport « Une mondialisation juste: Créer des opportunités pour tous »13 de
la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation (Commission on
the Social Dimension of Globalisation, CMDSM) mise en placeà l’OIT, estime que l'accès de
tous à un travail décent devrait devenir un objectif mondial, que tous les acteurs publics
et privés aux niveaux international, régional, national et local devraient s'employer à
atteindre14 en mobilisant toutes les politiques, internes et externes, régionales ou
communautaires, nationales ou locales.

La "Proposed ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization" de juin 200815 reprend
les déclarations antérieures sur les normes fondamentales de travail et sur le travail
décent dont les quatre volets sont précisés. Dans son préambule, elle relève que "the
fundamental values of freedom, human dignity, social justice, security and non-discrimination
are essential for sustainable economic and social development and efficiency". Elle stipule que
"that the violation of fundamental principles and rights at work cannot be invoked or otherwise
used as a legitimate comparative advantage and that labour standards should not be used for
protectionist trade purposes". Proposant de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre
de la déclaration, l'OIT propose notamment "the provision on a bilateral, regional or
multilateral basis, in so far as their resources permit, of appropriate support to other Members’ 
efforts to give effect to the principles and objectives referred to in this Declaration." Elle stipule
que "As trade and financial market policy both affect employment, it is the ILO’s role to evaluate 

10 www.ilo.org/public/french/decent.htm
11 La Commission européenne fait généralement référence à "des emplois productifs et librement choisis"
(ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=323&langId=fr)
12 Les huit conventions relatives aux normes fondamentales sont sur la liste des conventions mises à jour qui peut être consultée sur
www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/lang--en/index.htm. L'agenda sur le travail décent ne faisant pas explicitement
référence à des conventions, il est difficile d'établir un lien entre les deux.
13 www.ilo.org/public/french/wcsdg/docs/report.pdf
14 points 280, 492-493, 502-510 et annexe I
15 97e session de la Conférence internationale du Travail, 28 mai - 13 juin 2008 ; projet de texte sur
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/97thSession/pr/lang--en/docName--WCMS_094042/index.htm
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those employment effects to achieve its aim of placing employment at the heart of economic
policies". Elle propose également que "upon request, providing assistance to Members who
wish to promote strategic objectives jointly within the framework of bilateral or multilateral
agreements, subject to their compatibility with ILO obligations; and;(v) developing new
partnerships with non-state entities and economic actors, such as multinational enterprises and
trade unions operating at the global sectoral level in order to enhance the effectiveness of ILO
operational programmes and activities, enlist their support in any appropriate way, and
otherwise promote the ILO strategic objectives." Cette déclaration précise les mécanismes de
suivi, d'assistance et de coopération de l'Organisation. Elle est complétée par une
"Resolution on strengthening the ILO’s capacity to assist itsMembers’efforts to reach its 
objectives in the context of globalization ". De ces deux textes, seul le dernier a été adopté16.

3. Travail décent, Objectifs du Millénaire et Pacte Mondial aux Nations Unies

Plusieurs des huit objectifs du Millénaire pour le développement (2000), décomposées
en 18 cibles concernent le travail décent sans pourtant que la référence soit explicite :

a. réduire l’extrême pauvreté et la faim (objectif 1);

b. assurer l’éducation primaire pour tous (objectif 2) ;

c. promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes (objectif 3);

d. assurer un environnement durable (objectif 7).

L'objectif 8 est de "Mettre en place un partenariat mondial pour le développement" (Develop a
global partnership for development). La cible 12 propose " Develop further an open, rule-based,
predictable, nondiscriminatory trading and financial system (includes a commitment to good
governance, development, and poverty reduction " et la cible 13 d'"Address the special needs of
the Least Developed Countries (includes tariff- and quota-free access for Least Developed
Countries' exports".

La Déclaration de septembre 2005, sur le suivi de la Déclaration du Millenium, souscrit
aux besoins d’une mondialisation juste et à la volonté de promouvoirl’emploi productif 
et le travail décent comme objectifs des politiques nationales et internationales.

En juillet 2006, le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) adopte une
déclaration ministérielle sur la création d’un environnement favorable au plein emploi 
productif et à un travail décent17 pour tous « en respectant, en promouvant et en réalisant les
principes contenus dans la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail de
l'OIT ; en consentant des efforts continus en faveur de la ratification et de la pleine mise en

16 www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/97thSession/texts/lang--en/index.htm
17 "Creating an environment at the national and international levels conducive to generating full and productive employment and decent work for
all, and its impact on sustainable development" accessible sur
ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/docs/ecosoc_md_july_2006_en.pdf. Voir aussi Van der Hoeven, R. and Lübker, M.
(2006) ‘Department of Economic and Social Affairs, ECOSOC Chamber, 8-9 May 2006.
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œuvre des conventions de l'OIT concernant le respect des principes et droits fondamentaux au 
travail …; et en envisageant la ratification et la pleine mise en œuvre d'autres conventions de 
l'OIT relatives aux droits des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des migrants et des
peuples autochtones en matière d'emploi. Ses principes sont considérés comme des éléments clefs
du développement durable pour tous les pays et constituent dès lors un objectif prioritaire de la
coopération internationale. Les signataires se disent résolus à faire des objectifs du plein emploi
productif et du travail décent pour tous un objectif central de leurs politiques nationales et
internationales pertinentes ainsi que de leurs stratégies nationales de développement, notamment
celles concernant l'éradication de la pauvreté. » Cette déclaration a été renouvelée en juillet
200718. Dans sa résolution 2006/18 du 26 juillet 2006, le Conseil a décidé que le thème de
la session d’examen et de la session directive de 2007-2008 aurait pour intitulé «
Promotion du plein-emploi et d’un travail décent pour tous», compte tenu des liens étroits
qui existent entre l’emploi, l’élimination de la pauvreté et l’intégration sociale. La
promotion du plein emploi et du travail décent pour tous a été le sujet des 45 ° (2007) et
46° session (2008)de la Commission pour le développement social de l’ECOSOC. 

Le Pacte mondial des Nations Unies19 permet aux entreprises qui le souhaitent de
s’engager à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement
acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la 
lutte contre la corruption. Quatre des dix principes concernent le travail et reprennent
les quatre normes fondamentales de la Déclaration de 1998.

4. Investissement et travail à l’OCDE.

L’OCDE, dans ses «Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales »20, reprend les quatre normes fondamentales de travail, mais sans
référence explicite à l’OIT.Elle recommande d’«Observer en matière d’emploi et de relations 
du travail des normes aussi favorables que celles qui sont observées par des employeurs
comparables dans le pays d’accueil, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer dans leurs 
activités la santé et la sécurité du milieu de travail ».Il s’agit de principes non contraignants
qui s’intègrent dans la Déclaration de 1976 et impliquent les 30 pays de l’OCDE ainsi
que 10 pays signataires (Argentine, Brésil, Chili, Égypte, Estonie, Israël, Lettonie,
Lituanie, Roumanie, Slovénie). Si la Déclaration ne fait pas référence à l'OIT, les
Guidelines incluent des commentaires qui reconnaissent que (point 20): " The provisions of
the Guidelines chapter echo relevant provisions of the 1998 Declaration, as well as the ILO’s 
1977 Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social
Policy.…The ILO Tripartite Declaration can therefore be of use in understanding the Guidelines
to the extent that it is of a greater degree of elaboration. However, the responsibilities for the
follow-up procedures under the Tripartite Declaration and the Guidelines are institutionally
separate."

18 www.un.org/ecosoc/docs/pdfs/Revised_Ministerial_declaration.pdf
19 www.unglobalcompact.org/languages/french/index.html
20 www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf
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Par ailleurs, le Working Party of the Trade Committee de l'OCDE publie une série d'études
pour des pays non membres de l'organisation 21.

5. La dimension sociale du travail au G8

Le sommet de Heiligendamm (juin 2007) a adopté la Déclaration "Growth and
responsibility in the World Economy" 22 avec un chapitre " Investment and responsibility–the
social dimension of globalization" qui appuie l'agenda sur le travail décent de l'OIT. Elle
rappelle que "While stressing that labour standards should not be used for protectionist
purposes, we invite the WTO members and interested international organizations, in close
collaboration with the ILO, to promote the observance of internationally recognized core labour
standards as reflected in the ILO declaration on Fundamental Principles and Rights and its
follow-up. We also commit to promoting decent work and respect for the fundamental principles
in the ILO Declaration in bilateral trade agreements and multilateral fora." Une mention
spéciale est consacrée à la responsabilité sociale des entreprises (RSE ; Corporate Social
Responsibility): "In this respect, we commit ourselves to promote actively internationally agreed
corporate social responsibility and labour standards (such as the OECD Guidelines for
Multinational Enterprises and the ILO Tripartite Declaration), high environmental standards
and better governance through OECD Guidelines’ National Contact Points. We call on private
corporations and business organizations to adhere to the principles in the OECD Guidelines for
Multinational Enterprises. Countries to associate themselves with the values and standards
contained in these guidelines." Le G8 appuie la dissémination du Pacte Mondial des
Nations Unies. De plus, "In order to strengthen the voluntary approach of CSR, we encourage
the improvement of the transparency of private companies’ performances with respect to CSR, 
and clarification of the numerous standards and principles issued in this area by many different
public and private actors. We invite the companies listed on our Stock Markets to assess, in their
annual reports, the way they comply with CSR standards and principles. We ask the OECD, in
cooperation with the Global Compact and the ILO, to compile the most relevant CSR standards
in order to give more visibility and more clarity to the various standards and principles".23

En préparation au sommet de Hokkaido du G8, les Ministres du travail réunis à Niigata
(Japon) les 11-13 mai 2008, "confirm our intent to promote Decent Work for all and the social
dimension of globalisation. We recall the importance of social protection in combating poverty
and promoting economic and social development. In this context we confirm the agreements in
Dresden and Heiligendamm on broadening and strengthening social protection and we take note
of the ILO initiatives to promote basic social security systems in developing countries and
emerging economies"24. Néanmoins, si le développement durable apparaît à plusieurs

21 OECD Trade Policy Working Paper, "Facilitating Trade and Structural Adjustment. Experiences in Non-Member Economies.
22 www.g-8.de/Webs/G8/EN/G8Summit/SummitDocuments/summit-documents.html
23 La première initiative de la collaboration entre l'OCDE et de l'OIT suscitée par le sommet de Heiligendamm est la Conférence de l’OIT et de 
l’OCDE sur l’Emploi et les relations professionnelles: promouvoir un comportement responsable des entreprises dans une économie mondialisée,
OCDE, Paris, 23 et 24 juin 2008.
24 www.g8.utoronto.ca/employment/labour2008.html
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reprises dans la Déclaration finale –sur l'environnement, la santé, l'éducation, la
croissance la situation en Afrique- la dimension sociale n'est pas mentionnée25.

6. La position de l'Union européenne : Commission et Conseil.

C’est ausommet de Lisbonne (2000), que l’Union Européenne a convenud'une stratégie
intégrée de réformes prévoyant une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi
ainsi qu'une plus grande cohésion sociale. A Barcelone en 2002, le Conseil européen a
décrit le modèle social européen comme un modèle basé sur de bonnes performances
économiques, un niveau élevé de protection sociale, l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, ainsi que sur un dialogue social entre les représentants des employeurs et
des travailleurs.

Pour répondre au rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation, la Commission européenne a adopté le 18 mai 2004, la communication
intitulée « La dimension sociale de la mondialisation - comment la politique de l'UE contribue à
en étendre les avantages à tous »26 . Elle affirme ainsi que si le modèle socio-économique de
l'UE ne peut pas être simplement transposé à d'autres parties du monde, plusieurs de
ses aspects pourraient présenter un intérêt pour ses partenaires. En effet, ce modèle met
l'accent sur un équilibre entre les objectifs économiques et sociaux ainsi que sur de
solides structures institutionnelles pour gérer l'économie, l'emploi, les enjeux sociaux,
les problèmes d'environnement et l'interaction de tous ces éléments. Il accorde une
importance majeure au dialogue social et civil, à l'investissement dans le capital humain
et à la qualité de l'emploi.

Le Conseil européen de décembre 2004 a mis l’accent surl'importance de la dimension
sociale de la mondialisation. Le Conseil sur la dimension sociale de la mondialisation
(février 2005) “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 »27. Il
souligne également que « 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 ». Elle « 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 » et «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 avec des évaluations de l'impact sur le développement

25 G8 Hokkaido Toyako Summit Leaders Declaration, Hokkaido Toyako, 8 July 2008 ; www.g8summit.go.jp/eng/doc/doc080714__en.html
26 ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/docs/ilo_com_2004_0383_fr.pdf
27 ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/docs/globalis_council_feb05_fr.pdf
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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 ».

La communication“Promoting decent work for all. The EU contribution to the implementation
of the decent work agenda in the world” (SEC(2006) 643)28 réaffirme, quant à elle, la position
de l’Union européenne. Elle sert de base aux conclusions du Conseil de l’Union 
européenne sur le “travail décent pour tous” (30 novembre-1° décembre 2006) qui affirme,
notamment, l’adhésion de l’Union européenne aux résolutions des Nations Unies et,
plus précisément, à la déclaration de l’ECOSOC de juillet 2006, ainsi que le soutien à
l’agenda de l’OIT. Elle “HIGHLIGHTS the importance of promoting employment, social
cohesion and decent work for all in EU external policies, bilateral and regional relations and
dialogues, including EU neighbourhood policy and cooperation programmes with third countries
and regions, the ASEM Labour and Employment Ministers cooperation initiated in Potsdam
2006 and the follow-up to the EU - Latin America and Caribbean Summit in Vienna 2006 in
relation to social cohesion“29.

Pour l'Union européenne, le commerce international est un instrument au service du
développement soutenable, dans ses aspects environnementaux comme dans ses aspects
sociaux. Ainsi, la Communication "Renewed Sustainable Development Strategy" (9 June
2006) précise que "Actions should include […] the Commission and Member States will
increase efforts to make globalisation work for sustainable development by stepping up efforts to
see that international trade and investment are used as a tool to achieve genuine global
sustainable development. In this context, the EU should be working together with its trading
partners to improve environmental and social standards and should use the full potential of trade
or cooperation agreements at regional or bilateral level to this end" (p.8) 30.

La doctrine de l'Union européenne en matière commerciale est structurée autour de la
communication de la Commission "Global Europe: Competing in the World. A Contribution
to the EU's Growth and Jobs Strategy" (4 octobre 2006)31 considérée comme la dimension
externe de la Stratégie de Lisbonne. Elle affirme, dans l'exposé de son objet, que " Growth and
jobs, and the opportunity they create, are at the heart of the European Commission's agenda for
Europe. They are essential for economic prosperity, social justice and sustainable development
and to equip Europeans for globalisation. They are a core criterion by which citizens will judge
whether Europe is delivering results in their daily lives..[…]The purpose of this Communication
is to set out the contribution of trade policy to stimulating growth and creating jobs in Europe."
(p.2). La communication définit la doctrine en matière d'accords commerciaux régionaux : "In
considering new FTAs, we will need to work to strengthen sustainable development through our
bilateral trade relations. This could include incorporating new co-operative provisions in areas
relating to labour standards and environmental protection. We will also take into account the

28 ec.europa.eu/employment_social/news/2006/may/com_2006_249_en.pdf
29 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/91954.pdf ; voir également ec.europa.eu/
employment_social/international_cooperation/decent_work_fr.htm
30 register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf
31 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:EN:PDF
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development needs of our partners and the potential impact of any agreement on other developing
countries, in particular the potential effects on poor countries' preferential access to EU markets.
The possible impact on development should be included as part of the overall impact assessment
that will be conducted before deciding to launch FTA negotiations." (p. 9)

La Déclaration de l'Union européenne sur la mondialisation, annexée aux conclusions
du Conseil européen du 14 décembre 200732 rappelle que l'Union " will continue working
with our partners to pursue vigorous and coherent development strategies. … We will deliver on
our commitments in the framework of the Millennium Development Goals and expect others to
do likewise. Promoting decent work and addressing the problem of communicable diseases and
other global health issues also remains crucial. We recall that respect for democracy and human
rights, including gender equality are fundamental for sustainable development". 33 34.

Dans le document de travail "Report on the EU contribution to the promotion of decent work
in the world" (2 juillet 2008), qui porte sur la dimension externe de l'agenda social renouvelé "the
Commission reaffirms its commitment to promoting the internationally-agreed decent work
agenda , including through cooperation with the International Labour Organisation (ILO) and
other partners, and the mobilisation of all relevant policies."35. En ce qui concerne les accords
commerciaux, "One objective is to strengthen sustainable development in our bilateral trade
relations through new cooperative provisions on labour standards and environmental protection.
In this context, decent work issues are taken up systematically in all ongoing bilateral Free Trade
Agreements (FTA) and Partnership Cooperation Agreements (PCA) negotiations with a view to
including chapters on trade and sustainable development in all agreements".

7. L'appropriation des normes de travail par les firmes multinationales et le
dialogue social employeurs-syndicats.

La mise en cause du comportement des entreprises en matière de travail,
d'environnement et d'éthique a favorisé le développement du concept de responsabilité
sociale des entreprises (RSE) dans lequel les entreprises intègrent, sur une base
volontaire, les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs
activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes . Cette évolution a permis
de développer une "soft law" privée se substituant –ou complétant- la "hard law" des
autorités publiques.

Les chartes éthiques ou codes de bonne conduite, rédigées par les entreprises sont le
premier support de la RSE. Elles s'engagent généralement à respecter les lois nationales

32 www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/rendez-vous-europeens_879/conseils-europeens_4375/conseil-europeen-bruxelles-14.12.07_57703.html
33 L'évolution de la position européenne sur les normes de travail est détaillée sur les sites europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11907.htm ;
ec.europa.eu/employment_social/ international_cooperation/ globalisation_front_fr.htm. Voir également l'intervention de Peter Mandelson à EU
Decent Work Conference, Brussels, 5 Dec. 2006, ec.europa.eu/commission_barroso/mandelson/speeches_articles/sppm134_en.htm.
34 Les questions sociales sont également abordées dans la déclaration du Conseil européen de juin 2006 "Renewed EU-Sustainable Development
Strategy" (register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf).
35 ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=554&langId=en
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et les conventions de l'OIT, la Déclaration Universelle des droits de l'homme ou les
principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales36.

Table 1–Comparaison des modes d'inclusion des normes sociales dans les normes éthiques de l'entreprise

Critères Accords Cadres Internationaux Codes de conduite, Charte
éthique…

Label certifiable
type SA 8000

Mode d’élaboration des 
exigences sociales

Concerté, négocié entre
l’entreprise et les syndicats
nationaux ou internationaux

Unilatéral (direction de
l’entreprise)

Organisme indépendant (SAI)
regroupant différentes parties
prenantes

Sources (référentiels
d’inspiration) des 
exigences sociales

Au choix, souvent relativement
complètes Au choix, parfois incomplètes

Relativement complètes et
évolutives (Règles propres plus
Conventions OIT, DDH…)

Champ d’application
Entreprises contrôlées par les
signataires et partenaires
contractuels

Applicable pour l’entreprise 
concernée et imposé aux
fournisseurs et sous-traitants,
notamment au travers des
contrats de référencement (EMC
Distribution)

Applicable à l’entreprise qui 
vérifie que son réseau de
fournisseurs et de sous-traitants
est également conforme

Modalités de contrôle
Généralement non prévu dans
le champ de la coopération
contractuelle

Variable. De la vérification de
l’application en interne 
uniquement (ex. Comité
d’éthique de Total) au contrôle 
des fournisseurs par des
cabinets indépendants (ex. EMC
Distribution)

Audits effectués par des
auditeurs accrédités et
indépendants
Certification des entreprises
respectant les exigences sociales

Sanctions Suspension potentielle de la
collaboration

Variable. Jusqu’à la cessation 
des relations commerciales
(EMC Distribution)

Oui, non-délivrance ou retrait
du certificat

Source : Stephan Pèze (2008)

Les entreprises peuvent également demander à un organisme indépendant la
certification sur le respect de la norme SA8000 définie par le SAI (Social Accountability
International) organisme à but non-lucratif, qui regroupe, notamment, des entreprises
(dont Toys R US, Reebok, Body Shop, SGS…), des ONG (Amnesty International…) et 
d’autres parties prenantes37. Les exigences sociales de la norme s’articulent autour de 8 
éléments : (1) travail des enfants, (2) travail forcé, (3) hygiène et sécurité, (4) liberté
syndicale et droit à la négociation collective, (5) discrimination, (6) pratiques
disciplinaires, (7) temps de travail, (8) rémunération. Les entreprises qui souhaitent se
faire certifier SA 8000 doivent également appliquer la législation et la réglementation en
vigueur dans leur pays d’implantation ainsi que 13 conventions de l’OIT (dont les 8 
conventions fondamentales), la Déclaration universelle des droits de l'homme, la
Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et la Convention des Nations 
Unies pour éliminer toute forme de discrimination envers les femmes. Un système de
management doit également être mis en place par l’entreprise afin de garantir le respect 
de ces exigences pour elle-même et pour ses sous-traitants. Cette norme a toutefois eu

36 Voir par exemple les chartes de PSA (www.developpement-durable.psa.fr/upload/files/charte_ethique_fr.pdf), de Total
birmanie.total.com/fr/publications/charte_ethique.pdf
37 www.sa-intl.org/
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un effet limité : 968 certifications ont été données dont 366 pour l'Italie (141 en Inde, 127
en Chine, 73 au Brésil, 52 au Pakistan) certains grands pays sont absents (aucune ou
nombre dérisoire de certification) : France, Allemagne, États-Unis, Japon, Australie,
Canada, etc. La Table 1 compare les différents modes d'insertion des normes de travail
dans les entreprises.

Certaines initiatives associent les syndicats. Ainsi, les accords cadres internationaux –
ACI (International Framework Agreements, IFAs)- engagent mutuellement une firme
multinationale, une organisation syndicale internationale38 et/ou nationale39. La firme
s'engage à respecter un certain nombre de normes, parmi lesquelles les huit conventions
fondamentale de l'OIT et la promotion du travail décent pour la firme, et, parfois, pour
les sous-traitants et les fournisseurs (Table 2). Elles font également parfois référence à la
déclaration universelle des droits de l'homme ou à des conventions de l'OCDE et traitent
du respect de l'environnement. Ces accords prévoient généralement un mécanisme de
suivi. Sa durée est limitée.

Table 2- Common characteristics across IFAS (60 agreements)

- Business Ethics 11
- Child Labour* 49
- Community Relations 6
- Corruption 5
- Employment Contracts 10
- Environment 16
- Forced Labour* 47
- Freedom of Association/bargaining* 52
- HIV/AIDS 6
- Human rights 4
- Information and Consultation 17
- Non discrimination* 49
- Other employment conditions 2
- Other International initiatives 15
- Placement assistance 4
- Requirements from union 4
- Social Protection 1
- Suppliers 31
- Termination of Employment 6
- Training/skills development 33
- Wages 47
- Working environment/Safety & Health 38
- Working Time 33

* Core Labour Standard

Source : International Framework Agreements. An Employers' Guide International , Organisation of Employers, Updated version (August
2007, p. 20); www.ioe-emp.org/fileadmin/user_upload/documents_pdf /papers/guides/english/guide_2007august_ifasrevi.pdf

Au delà des accords cadres internationaux liant une firme et une organisation syndicale
internationale, il existe quelques exemples d’accords cadres internationaux sectoriels. Au

38 Les fédérations engagées dans les accords sont, notamment, l'UNI, la FITBB, l'UITA, la FIOM, l'ICEM
39 Parmi la cinquantaine de firmes ayant signé un ACI : Danone (1988), Accor (1995), Ikea, Chiquita, Statoil, ENI, Lukoil, Volkswagen, Daimler-
Chrysler, Renault, Peugeot-Citroën, Endesa, EDF, Telefonica, Carrefour, H&M. Voir www.union-
network.org/UNIsite/In_Depth/Multinationals/GFAs-fr.html.



27

niveau mondial, le principal exemple est la convention collective de la marine
marchande signée en 2000 par la Fédération internationale des ouvriers du transport
(ITF) et la Conférence Internationale des Employeurs Maritimes (IMEC). Cette
convention collective prévoit une régulation des salaires minima et de leur évolution,
des congés, heures de travail et avantages sociaux. Elle s’applique à tous les marins 
quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire40.

Certains réseaux d'entreprises peuvent également agir en faveur de l'amélioration des
normes de travail. Ils se constituent souvent sur une base sectorielle. Ainsi, dans
l'industrie alimentaire, le CIES –The Food Business Forum, qui regroupe les acteurs de
l'ensemble de la chaîne, de la production à la distribution41, développe le "Global Social
Compliance Programme" dont les objectifs sont : "To define a clear and consistent message
to both suppliers and the authorities by building consensus on existing best practices ; To
coordinate existing industry efforts to allow for: 1) Mutual recognition of audit results and
reduction of duplication 2) Better allocation of resources to help suppliers implement fair labour
conditions 3)The development of adapted collaborative training and capacity/capability building
activities in partnership with suppliers 4) A constructive dialogue with civil society stakeholders,
institutions and authorities "42. Ce programme associe la Fédération Internationale des
Droits de l'Homme (FIDH) et le réseau syndical international UNI.

Dans le cadre du « Dialogue social européen » (CES ; 2008) entre les organisations
européennes représentatives des employeurs et des travailleurs, un certain nombre
d’accords ont été signés et validés par le Conseil Européen43. Ils concernent, notamment,
le congé parental (1996), le travail à temps partiel (1997), les contrats à durée
indéterminée (1999). Les partenaires sociaux ont également conclu un certain nombre
d’accords volontaires portant sur le stress lié au travail (2004), sur le harcèlement et la
violence au travail (2007), et des cadres d’actions sur la formation tout au long de la vie 
(2002)et sur l’égalité hommes-femmes (2005).

Section 2 - Évolution des accords bilatéraux et régionaux

L’introduction de dispositions sur le travail dans les traités commerciaux bilatéraux et
régionaux a connu une évolution à la fois générale et rapide44.

40 Voir Bourque (2005).
41 En font notamment partie Coca-Cola, Wal-Mart, Metro, Carrefour, Colgate Palmolive, Chiquita, Lindt, Nestlé, ainsi que des fournisseurs de
services DHL, IBM, KPMG, Microsoft (voir la liste des membres sur www.ciesnet.com/1-wweare/1.2-member/index.asp.
42 www.ciesnet.com/2-wwedo/2.2-programmes/2.2.gscp.objectprincip.asp
43 Au niveau sectoriel, depuis 1985, les comités du dialogue social sectoriel ont été mis en place dans 35 différents secteurs industriels. Les
partenaires sociaux ont adopté plus de 40 textes conjoints intersectoriels et presque 500 textes sectoriels y compris des positions et des accords
conjoints, des lignes directrices et des codes de conduite. Les comités sectoriels de dialogue social traitent par exemple des questions relatives à la
formation, au temps et aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité et à la libre circulation des travailleurs.
44 Dans la terminologie de l'OMC, les accords régionaux sont assimilés à l’ensemble des accords de préférence qui dérogent au principe de la
clause de la nation la plus favorisée (article XXIV du GATT, article V du GATS) quelle que soit la proximité géographique ou historique des pays
concernés.
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1. La prolifération d’accords de préférence commerciale qui sont de moins en
moins régionaux

A partir des années 1990, les accords régionaux ne cessent de se multiplier. En 1990, 46
accords avaient été notifiés et mis en place. Ils sont 100 en 1995, 169 en 2000 et 199 en
février 2008 (Figure 1). Il n’existe plus de pays membres de l’OMC qui ne soient pas
aujourd’hui associés à des accords préférentiels. Même les pays traditionnellement les
plus réticents, comme le Japon ou Singapour,sont aujourd’hui engagés dans des accords 
préférentiels.

Figure 1 -Nombre d’accords notifiés au GATT/OMC (1948-2007)

Source, OMC (données recueillies le 21 février 2008)

Depuis l’accord USA-Israël (1985) puis surtout dans les années 2000, les accords entre
pays géographiquement éloignés, parfois intercontinentaux, se sont multipliés à l’instar, 
notamment, de l’Union européenne (pays méditerranéens, Afrique du sud, Chili,
Mexique, etc.), des États-Unis (Maroc, Jordanie, Singapour, etc.), du Chili (Canada, USA,
UE, Corée, etc.). Trois accords intercontinentaux, en application en février 2008, ont été
notifiés entre 1990 et 1999 ; 41 (sur 135) le sont entre 2000 et février 200845.

Pourtant, seul un nombre limité de PED ou de pays émergents est concerné, notamment,
le Mexique, le Maroc, Israël, le Chili, l'Égypte, Singapour, la Jordanie, l’Afrique du Sud.
Pour la plupart de ces pays, la dimension géopolitique reste importante.

2. Les accords commerciaux sont plus souvent des accords Nord-Sud

Jusqu’aux années 1990, les accords entre pays inégalement développés étaient
l’exception. Ceux-ci sont devenus beaucoup plus nombreux. Depuis 2000, on compte 70

45 Source OMC.
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(sur 135) accords entre pays développés et pays en voie de développement ou
émergents46 avec une accélération dans la dernière période.

L'Union européenne a ainsi lancé une série de négociations commerciales avec les pays
ACP, le Mercosur, le Conseil de la Coopération du Golfe, l'ASEAN (mai 2007), la Corée
(mai 2007), l'Inde (juin 2007), l’Ukraine (février 2008). Les états membres de l’Union
européenne ont conclu un accord sur le mandat de la Commission pour négocier de
nouveaux accords de commerce et d’investissement bilatéraux, notammenten Asie et en
Amérique latine. De futures négociations sont également attendues sur les accords de
coopération et de nouveau partenariat avec, notamment, la Chine et la Russie.

Aux États-Unis plusieurs traités bilatéraux sont en cours de ratification; deux en cours
de mise en place avec le Pérou et Oman, et quatre en cours de négociation avec la
Malaisie, la Thaïlande, la SACU (Union douanière d’Afrique australe) et l’UAE (Union 
des Émirats unis).

3. Les accords commerciaux régionaux et bilatéraux intègrent de nouveaux
sujets.

Si les accords conclus depuis les années 1990 continuent d’intégrer les dispositions 
traditionnelles comme l’accès au marché, les aménagements sectoriels dans le domaine
des biens et services, les règles d’origine, les clauses de sauvegarde, une procédure
d’arbitrage ou de règlement des différends, ils incluent également des dispositions qui 
précisent et approfondissent les accords de l’OMC (normes sanitaires et phytosanitaires,
obstacles techniques au commerce, propriété intellectuelle), des sujets débattus dans le
cadre du cycle de Doha, comme l’environnement et, surtout, des thèmes exclus du 
champ de l’OMC à la Conférence de Singapour, commele travail, ou en 2004 comme la
concurrence, l’investissement ou les achats publics. 

Les États-Unis ont signé par ailleurs 45 accords bilatéraux sur l'investissement. Ils
considèrent qu'un accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA) est un
préalable à la création d'une zone de libre-échange.

Cette extension du champ des accords est d’autant plus sensible que, fréquemment, les 
nouveaux accords sont signés entre des partenaires où les droits de douane sont déjà
très bas impliquant un faible impact direct de la préférence sur le commerce bilatéral.
Les secteurs « sensibles »comme l’agriculture, le textile-habillement ou certains services
font d’ailleurs fréquemment l’objet d’un traitement séparé. On peut donc supposer que 
la prolifération des accords commerciaux régionaux et bilatéraux, du moins lorsqu'ils
abordent des sujets non traités ou considérés comme insuffisamment avancés dans les

46Son considérés comme développés, les pays de l’OCDE, l’Union européenne, l’Association Européenne de Libre-échange, Bahreïn, Singapour et
Israël
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textes de l'OMC, trouve une part de son explication dans l’impossibilité de porter les 
« nouveaux » thèmes au niveau multilatéral.

La multiplication des accords bilatéraux peut-elle favoriser l'intégration de nouveaux
sujets au niveau multilatéral, rompant ainsi avec les orientations prises à Singapour ou à
Cancun ? La réponse est incertaine : comme l'a montré l'échec de l'Accord Multilatéral
sur l'investissement (AMI), la rationalisation du "bol de spaghettis" des accords
bilatéraux ne suffit pas à accélérer le traitement au niveau multilatéral de sujets traités
au niveau bilatéral.

Conclusion

L'ouverture croissante des économies et la part croissante des pays émergents et en
développement ont réanimé les inquiétudes sur les effets de la mondialisation. Alors
que les accords d'Uruguay ont permis de citer le développement durable dans le
préambule de l'OMC, le débat sur l'inclusion de dispositions visant le travail n'a pas
abouti et s'est déplacé au niveau des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux ainsi
qu'au niveau des accords de bonne conduite des firmes multinationales.

Quelques conclusions peuvent être relevées :

- L'OMC et donc le système commercial multilatéral, est aujourd'hui en retrait avec
1) Des accords commerciaux (y compris le SGP) incluant des clauses sur le travail,
les droits de l'homme, l'environnement et le développement soutenable et 2) les
déclarations des organisations internationales (OIT, ONU, …) affirmant que la 
promotion des normes du travail et du travail décent est inséparable du
processus de mondialisation et des accords commerciaux qui le soutiennent.

- Depuis le début des années 1990, les options ont été précisées dans le sens d'un
plus grand réalisme. La communauté internationale dispose aujourd'hui d'un
système de normes incontestables.

- L'adhésion de la communauté internationale à ces normes grâce à des
déclarations contraignantes (par exemple, Déclaration de 1998 sur les normes
fondamentales de travail) ou des programmes consensuels (par exemple,
Objectifs du Millénaire, agenda sur le travail décent) rendent leur mention dans
les textes internationaux quasiment incontournables ce qui contribue, d'ailleurs, à
marginaliser l'OMC.
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CHAPITRE 2–COMMERCE, TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'inclusion de dispositions relatives au travail et au développement durable dans les
traités commerciaux signifie que les avantages de l'ouverture commerciale sont, par
définition, admis mais que celle-ci peut néanmoins créer ou augmenter certains risques.
Ceux-ci se réaliseront ou non, mais ils sont suffisamment plausibles pour qu'ils justifient
des mesures visant à les réduire.

Notre étude, et tout particulièrement ce chapitre, ne vise pas à évaluer la pertinence des
traités commerciaux en mettant en balance leurs avantages et leurs inconvénients. Nous
supposons acquis les avantages pour insister sur les risques sociaux qui lui sont associés
et qui sont visés par les clauses concernées, incluses dans les accords ou susceptibles de
l'être. Ce chapitre vise donc sinon à évaluer la probabilité de ces risques, du moins à en
apprécier leur plausibilité. Nous sommes donc inévitablement conduits à donner plus
d'importance aux effets potentiellement négatifs de l'ouverture commerciale,
notamment sur certaines catégories de travailleurs, qu'à ses effets positifs. Une étude sur
les risques routiers et les propositions de réglementation qui en découlent, loin de
remettre en cause les avantages de la circulation routière, conduit au contraire à les
renforcer en diminuant le risque d'accidents. De même, une étude sur certains risques
de l'ouverture commerciale, loin de remettre en cause le processus de libéralisation des
échanges, en consolide les avantages et, le cas échéant, en facilite l'acceptation sociale.

Le débat autour de l'inclusion de clauses sur le travail ou sur le développement
soutenable dans les traités commerciaux porte sur les canaux de transmission des effets
directs ou indirects de l'ouverture commerciale. Après une période optimiste sur les
effets de l'ouverture commerciale, une certaine convergence vers des vues plus nuancées
est apparue chez les économistes et les responsables politiques, ainsi que dans les
organisations internationales. D'une certaine manière, il s'agit d'un retour à la tradition :
les grands théoriciens de la libéralisation commerciale, d'Adam Smith à Paul Krugman
(en passant, notamment, par John Stuart Mill, Paul Samuelson, Jagdish Bhagwati) ont,
consacré une partie de leurs travaux aux risques potentiels de l'ouverture commerciale,
sans pour autant remettre en cause leur adhésion au libre-échange.

Cette révision "réaliste" de la contribution du libre échange au travail, au progrès social
et au développement durable porte notamment sur les trois points suivants :

1. Si l'ouverture commerciale est globalement favorable aux pays concernés, ses
effets sont inégalement répartis. D'une part certains pays ou certaines régions
peuvent "gagner" moins que d'autres au commerce. D'autre part, certaines
catégories de la population peuvent être perdantes nettes. Finalement, les
inégalités externes comme les inégalités internes peuvent s'accroître.



32

2. La pression de la concurrence internationale peut inciter les pays à ne pas
appliquer le droit national et à ralentir le progrès social quitte à accroître encore la
pression concurrentielle qui pèse dans les autres pays (race-to-the-bottom). La
situation dans certaines zones franches d'exportation est souvent citée.

3. Si l'insertion des pays en développement dans la mondialisation commerciale
crée une opportunité de croissance a priori favorable au développement
"endogène" des normes de travail, les effets ne sont pas automatiques et le
processus de croissance doit être accompagné par des politiques "exogènes"
favorables à l'amélioration de la situation des travailleurs et au développement
social.

Section 1- Les gagnants et les perdants de l'ouverture au commerce

Une grande partie de la littérature économique souligne les effets bénéfiques de
l'ouverture commerciale : capacité d'obtenir des biens indisponibles (par exemple :
pétrole, produits exotiques), spécialisation des pays qui permet une allocation plus
efficace des facteurs de production, accroissement de la taille des marchés des
entreprises exportatrices favorisant les gains d'échelle, meilleure diffusion de
l'innovation, élargissement du choix des consommateurs et des producteurs dans leurs
achats de biens de consommation, d'équipement ou intermédiaires. La section 3.1
évoque ainsi un certain nombre de travaux empiriques sur la relation entre ouverture
commerciale, croissance et développement.

Les débats récents ont moins remis en cause la supériorité du libre échange que la
nécessité d'accompagner celui-ci par des réformes fiscales ou institutionnelles liées, par
exemple, à la compensation du manque-à-gagner fiscal (baisse des recettes douanières),
au renforcement du droit des contrats ou à la "bonne gouvernance".

Si la théorie économique soutient que l'ouverture au commerce est globalement
favorable à l'ensemble des partenaires en terme de bien-être47, elle n'implique ni la
répartition équitable des gains, ni même l'absence de "perdants" qui verraient se
dégrader leur situation (baisse de revenu). Plus précisément, elle n'implique pas :

1. l'équité de la distribution des gains entre pays partenaires, l'évolution des
termes de l'échange pouvant davantage profiter à certains pays qu'à d'autres.
L'ouverture commerciale n'implique donc pas la réduction des inégalités "between",
c'est-à-dire entre pays. Ainsi, la libéralisation du commerce agricole en favorisant
la hausse des prix mondiaux (réduction ou élimination des subventions à la

47 Dans le cas d'accords bilatéraux (traités de libre-échange ou Union douanière), la théorie économique est plus nuancée : le gain net n'est pas
assuré, les effets de création de commerce (augmentation des échanges entre les Parties), pouvant être compensés par des effets de détournement
(diminution des échanges avec les parties tierces) ; voir Siroën (2004).
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production et à l'exportation), favoriserait davantage les grands pays exportateurs
que les pays importateurs (notamment certains pays africains) ;

2. l'équité de la distribution des gains à l'intérieur des pays, certains individus
pouvant même "perdre" à l'ouverture sous la forme d'une baisse du salaire réel et
donc un éventuel accroissement de la pauvreté (Encadré 1)48. L'ouverture
commerciale n'implique donc pas la réduction des inégalités "within", c'est-à-dire à
l'intérieur des pays49. Théoriquement, les gains globaux du pays devant être
supérieurs aux pertes et les "gagnants" pourraient indemniser les perdants.
Pratiquement, cette redistribution impose des institutions adéquates et
nécessairement coûteuses (coûts administratifs, effets désincitatifs).50

En effet, dans un monde où les travailleurs employés dans les secteurs importateurs
menacés par la concurrence étrangère peuvent se reconvertir dans les secteurs
exportateurs (facteurs dits mobiles), les perdants attendus sont les travailleurs peu
qualifiés dans les pays développés et les travailleurs qualifiés dans les pays en
développement (Encadré 1). Néanmoins, le débat reste ouvert sur l'ampleur du
phénomène. En contradiction apparente avec la théorie, les inégalités se sont souvent
accrues dans certains pays émergents ou en développement.

Si les capacités de reconversion sont limitées, les perdants sont les travailleurs employés
dans les secteurs importateurs mais, cette fois, les salariés employés dans le secteur
exportateur devraient être gagnants. Suite, à l'ouverture commerciale, la situation du
travail peu qualifié peut s’améliorer dans certains secteurs, mais se dégrader ailleurs. Du 
fait de l'impossible réaffectation des terres à des activités non agricoles et de la faible
mobilité des travailleurs concernés, le secteur agricole est fréquemment considéré
comme un secteur "perdant" : contraction de la production du maïs au Mexique à la
suite de l'ALENA, inquiétude de pays africains dans les négociations APE, réticences de
l'Inde à ouvrir son marché sans clauses de sauvegarde suffisantes.

Dans les faits, les pays sont donc confrontés à un certain arbitrage entre les effets de
l'ouverture commerciale sur le revenu global et ses effets sur les inégalités. D'un point

48 Même si la pauvreté absolue a globalement diminué du fait, notamment, des performances de l'Asie du Sud-Est et de certains pays d'Amérique
latine (comme le Brésil).
49 Par exemple, la hausse des prix agricoles consécutive au démantèlement des subventions favorise les producteurs ruraux, mais pénalise les
consommateurs urbains (par exemple, le riz au Vietnam). Toutes choses égales par ailleurs, les inégalités augmenteront dans les pays où les
propriétaires terriens constituent l'élite économique (certains pays d'Amérique latine) et diminueront dans les pays où les classes urbaines et
qualifiées sont relativement avantagées (Afrique). Les effets sont inversés si l'élimination des droits de douane provoque la baisse des prix
internes (par exemple, le prix du maïs au Mexique à la suite de l'ALENA).
50 Dans son Employment Outlook report de 2007 (introduction du chapitre 3), l'OCDE écrit ainsi : "While the expansion of trade and FDI
continues to be a powerful force for raising living standards, the evidence presented in this chapter shows that the expansion of trade is a
potentially important source of vulnerability for workers. This is particularly true for the labour force groups most exposed to import competition
or least prepared to navigate in labour markets characterised by intensive restructuring, rising skill requirements and employers who are
increasingly sensitive to differences in labour costs. Despite the potential of trade-deepening to render workers more vulnerable, recent experience
shows that good domestic policies can assure that workers receive their fare share of the gains from globalisation, while also allowing firms the
flexibility they need to seize new opportunities in the global economy."
(www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_33927_40774656_1_1_1_1,00.html).
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positif d'économie politique, la mobilisation des "perdants" est donc susceptible de
réanimer un certain nationalisme économique et ainsi compromettre la poursuite du
processus de libéralisation commerciale. Par ailleurs, dans la mesure où, comme nous
l'avons vu dans le chapitre précédent, les organisations internationales (notamment
l'OIT, l'ONU, l'OCDE) et l'Union européenne se sont engagés dans une approche
normative qui fixe pour objectifs la promotion du travail décent et s'engage dans une
"fair globalization", les impacts négatifs de l'ouverture commerciale sur le travail doivent
être considérés au même titre que les impacts positifs, quelle que soit la balance entre
ces effets contradictoires. Même s'il n'est qu'un seul perdant parmi l'ensemble des
gagnants, les politiques économiques ne peuvent s'en désintéresser.

Encadré 1 –Les effets de l'ouverture commerciale sur la rémunération du travail

Les théorèmes de Heckscher-Ohlin (HO) et Stolper & Samuelson stipulent qu'une diminution (augmentation) du prix relatif d'un
bien provoque la diminution (l'augmentation) de la rémunération réelle du facteur utilisé intensivement dans la production de ce
bien et l'augmentation (la diminution) de la rémunération réelle de l'autre facteur. L'ouverture qui favorise la hausse du prix relatif
des biens exportables et la baisse du prix relatif des biens importables conduit donc à la diminution de la rémunération réelle du
facteur "rare" utilisé dans les produits concurrencés par les importations : le travail peu qualifié dans les pays industriels, le capital,
le travail qualifié ou la terre dans les pays en développement. Le théorème de Stolper & Samuelson ne met donc pas seulement en
évidence un accroissement des inégalités à l’intérieur des pays développés mais également un appauvrissement absolu du facteur
relativement rare qui, dans une approche plus dynamique, pourrait néanmoins être compensée par les effets positifs de la
croissance.

Ces effets joueraient davantage dans le commerce Nord-Sud que dans le commerce Nord-Nord. En effet, le premier type de
commerce porte généralement sur des biens différents (habillement contre avions) où les avantages comparatifs sont très marqués ;
l'ouverture provoque alors une baisse importante du prix relatif des importations. Au contraire,l’échange Nord-Nord porte sur des
produits différenciés aux contenus en facteurs proches, de type intra-branche (automobiles contre automobiles) avec des différences
de prix relativement faibles. Toutefois, même dans ce type d'échanges, les pressions de la mondialisation peuvent déplacer le
rapport de force en faveur des employeurs : durcissement de la contrainte de compétitivité, possibilité pour les consommateurs ou
les producteurs de substituer du travail étranger au travail domestique par l’importation, la délocalisation ou l’immigration. Elle 
rend crédible la menace de licenciement qui pèse sur l’augmentation des salaires. La demande de travail deviendrait plus élastique
ce qui affecte non seulement l’échange Nord-Sud mais également l’échange Nord-Nordpuisqu’un ouvrier peu qualifié de l’industrie 
automobile allemande entre dans une concurrence plus vive avec son homologue français ou italien. Les conséquences pratiques de
ce renversement de rapport de force peuvent prendre différentes formes : baisse des salaires, précarité de l’emploi, abaissement des 
normes de travail (Rodrik, 1997). Cet affaiblissement du pouvoir de négociation des salariés est conforme à l’observation de la baisse
des taux de syndicalisation aux États-Unis et en Europe.

Les travaux empiriques montrent également que, contrairement aux effets attendus par la théorie, les inégalités salariales ont
également augmenté dans certains pays en développement51. Ainsi, au Mexique, les inégalités salariales ont augmenté après la mise
en place de l’ALENA. L'ouverture du pays aurait favorisé la hausse des salaires des travailleurs qualifiés dont la demande aurait
augmenté, la baisse des salaires des moins qualifiés dans les secteurs anciennement protégés qui bénéficiaient de rentes mais leur
hausse pour les travailleurs localisés près de la frontière (Hanson 2003). Les pays en développement ne seraient donc pas exonérés
du biais technologique en faveur du travail qualifié observé dans les pays industriels et qui peut être amplifié par la demande en
travail qualifié des firmes multinationales. Dans certains pays en développement, notamment en Amérique latine, la part des
travailleurs qualifiés tend à augmenter même dans les secteurs intensifs en travail qualifié. On trouverait une corrélation positive
entre l’adoption des technologies importées et l’accroissement des inégalités salariales (Bas, 2007).

Les travaux empiriques tendent à confirmer cette dégradation de la situation des travailleurs peu qualifiés dans les pays industriels,
mais sans départager deux types d’effets : l’intensification du commerce avec les pays à bas salaires et/ou un progrès technologique 
biaisé en faveur du travail qualifié diminuant la demande de travail non qualifié (voir par exemple la synthèse de Lee et Jansen,
2007). Néanmoins, la technologie elle-même et sa diffusion, ne sont pas indépendantes du commerce international. Si la diffusion de
la technologie constitue un avantage de l’ouverture, elle peut avoir aussi pour effet de dégrader la situation de certains travailleurs.

Sans que soit remis en cause les aspects positifs de l'ouverture commerciale sur le bien-
être mondial, la reconnaissance de ses aspects négatifs fait aujourd'hui l'objet d'un assez

51 Voir les synthèses de Goldberg et Pavcnik (2004, 2007) ainsi que Milanovic et Squire (2005).
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large consensus exprimé notamment dans les rapports de la Commission mondiale sur
la dimension sociale de la mondialisation52, dans le rapport conjoint à l’OMC et l’OIT 
(Jansen et Lee, 2007). Il est exprimé par le Commissaire européen, Peter Mandelson qui
écrit ainsi : que "Nul ne conteste que la mondialisation comporte des aspects négatifs.
L'ouverture des marchés et l'intégration économique qui en sont les moteurs restent cependant,
et de loin, les meilleurs outils à notre disposition pour accroître le bien-être économique à l'échelle
de la planète, et c'est là une contribution essentielle à la stabilité mondiale […] Le nationalisme
économique est le symptôme d'un problème plus profond. Nous ne pouvons pas influer sur la
mondialisation sans nous attaquer aux causes premières du protectionnisme. Cela signifie qu'il
faut lutter contre l'insécurité économique et les inégalités au sein de nos sociétés."53

Section 2 - Effets des normes sur le commerce, dumping social et « course au
moins-disant »

L'ouverture commerciale accroît la pression concurrentielle et incite les entreprises à
réduire leurs rentes "monopolistiques" et leurs coûts. Cette pression favorise
l'innovation et la baisse des prix à l'avantage des consommateurs et du pouvoir d'achat
des travailleurs. Mais elle peut aussi inciter les entreprises à comprimer leur coût par
l'abaissement des droits des travailleurs (

Encadré 2). Par ailleurs, les traités commerciaux, multilatéraux, régionaux ou bilatéraux,
privent les pays concernés des instruments de protection traditionnels, comme les droits
de douane. Certains gouvernements pourraient donc être incités à utiliser des
instruments protecteurs moins traditionnels et non couverts par les accords.
L'abaissement du droit du travail, utilisé comme politique commerciale "indirecte" est
un instrument potentiel.

1. Normes de travail et commerce.

Les politiques sociales "régressives" ne peuvent être véritablement considérées comme
un substitut aux politiques commerciales que dans la mesure où les conditions de travail
et le fonctionnement du marché du travail influencent effectivement les performances
commerciales. Cette relation est très discutée, au moins sur le plan théorique (

52 Rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation (Commission on the Social Dimension of Globalisation,
CMDSM) mise en placeà l’OIT, «Une mondialisation juste: Créer des opportunités pour tous »
53 Le Monde, daté du 25 juin 2008.
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Table 3).

En effet, la manipulation des normes sociales ne limite pas ses effets aux dotations en
facteurs et aux coûts salariaux (

Encadré 2). De nombreux effets, directs, indirects doivent être pris en compte : effets de
substitution entre les différentes catégories de travailleurs (les enfants se substituant par
exemple aux femmes), interdépendance entre les différents secteurs de l’économie54,
fonctionnement non-concurrentiel du marché du travail55 et donc allocation sous-
optimale des ressources. De manière générale, la violation des normes de travail les plus
fondamentales pourrait tellement distordre le marché du travail que la théorie
économique ne peut conclure sur le sens et l’ampleur de son influence sur les échanges.

Encadré 2 - Normes de travail et avantages comparatifs

La théorie des dotations en facteurs établit que les pays se spécialisent dans les productions qui utilisent le plus intensément le(s)
facteur(s) de production abondant(s) relativement aux dotations factorielles des pays partenaires. Ces dotations relatives en facteurs
seraient donc à l'origine des avantages comparatifs des pays puisque l'abondance relative d'un facteur se traduit par un prix relatif
plus bas. Ainsi, plus les dotations d'un pays en développement en travail non qualifié s'élèveront avec le recours au travail des
enfants ou forcé, plus leur commerce potentiel avec les pays développés mieux dotés en capital ou en travail qualifié sera important
(théorème de Rybczynski). Cette augmentation des exportations dans les productions intensives en travail non qualifié est
néanmoins susceptible d'entrainer une dégradation des termes de l'échange des pays en développement. Voir notamment Brown,
Deardorff et Stern (1996).

Sur le plan empirique, les travaux existants lèvent en partie l’indétermination (

54 Le prix du travail dans le secteur des biens échangeables n'est pas indépendant du prix du travail dans les secteurs informels ou abrités de la
concurrence étrangère.
55 Par exemple : monopole d'embauche (monopsone) des employeurs, contrats de travail empêchant la mobilité.
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Table 4) ainsi que la synthèse de Elliott et Freeman (2003, chapitre 1). Les premières
études concluaient à l’absence de lien statistique entre le respect des normes de travail et 
le volume des échanges commerciaux (Aggarwal, 1995 ; Mah, 1997 ; Raynauld et Vidal,
1998), ce qui pouvait aussi bien signifier la neutralité des normes fondamentales qu’une 
compensation quasi parfaite d’effets contradictoires. Cependant, ces études se heurtent à
l’absence d’indicateurs fiables sur les conditions de travail effectives56. Des travaux
empiriques plus récents et plus précis, tant par la méthode économétrique57 que par les
indicateurs utilisés, montrent que l’impact des normes sociales sur les échanges dépend
des normes considérées. Dans le cas particulier mais essentiel des normes « intensives
en travail », comme le travail des enfants, le travail forcé, l’extension de durée du travail, 
il existe un relatif consensus pour conclure que la violation de ces normes augmenterait
les échanges, en particulier les exportations intensives en travail non qualifié des pays
en développement vers les pays développés.58

1. La tentation du "dumping social"

Les conclusions empiriques d’un effet positif de la violation des normes de travail sur
les exportations impliquent que les pays en développement qui adoptent une stratégie
de croissance par le commerce extérieur peuvent être tentés d’abaisser les normes de 
travail, notamment dans certains secteurs ou sur certains sites - les zones franches -.

56 L’indicateur le plus fréquemment utilisé est le nombre de conventions de l’OIT ratifiées par un pays. En raison du décalage existant entre les
dispositions législatives et leur application effective, cet indicateur ne peut pas être considéré comme représentatif du respect effectif des normes de
travail.
57 Ces études, contrairement aux précédentes reposent sur l’estimation de modèles économétriques et permettent ainsi de contrôler l’influence des
principaux déterminants des échanges avant d’isoler l’impact spécifique des conditions de travail. 
58 De nombreuses études empiriques et économétriques portent sur le cas précis de la liberté syndicale et sur son impact sur les performances
économiques et commerciales. Elles montrent que les négociations collectives améliorent la compétitivité générale des économies (voir, par
exemple, Aidt et Tzannatos, 2002 ; Martin et Maskus, 2001). Néanmoins, les estimations de Galli et Kucera (2004) ne permettent pas de mettre
en évidence un lien fort entre le respect des droits syndicaux et les exportations de biens intensifs en travail.
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Table 3 - Impact des normes de travail sur les échanges–les arguments théoriques

Effets attendus Arguments principaux Limites

Neutre

- Non respect de conditions de travail décente
des normes principalement dans les secteurs
abrités de la concurrence (activités domestiques,
secteur informel..) (Aggarwal, 1995).

- Existence de stabilisateurs automatiques (par
exemple, des normes élevées entraînent une
augmentation des coûts salariaux qui doit être
compensée par une dépréciation de la monnaie)
(Freeman, 1994).

- Interdépendance entre les différents secteurs,
notamment entre la sphère formelle et informelle via la
sous-traitance (Maskus, 1997 ; Brown et alii, 2002)
- Violations directes dans les secteurs exportateurs
(Granger, 2003 ; OCDE, 2000 ; US Department of Labor
report series).

- Le travail des enfants est principalement localisé dans
l'agriculture, producteur de biens échangeables (plus de
70% ; OIT).

- Dysfonctionnement des stabilisateurs automatiques :
cas de pays avec de faibles normes sociales et une
monnaie sous-évaluée (comme la Chine).

Positif

- Pressions sur les coûts salariaux (faibles
salaires horaires, absence de normes de sécurité
et d’hygiène…) favorisant la compétitivité.

- Accroissement de la dotation en travail non
qualifié (travail des enfants, travail forcé…) 
augmentation des exportations pour les pays
riches en travail non qualifié (Théorème de
Rybczynski) (

Encadré 2)

- Dans le cas d’un grand pays, l’effet quantité d' une
augmentation des exportations peut être compensé par
la détérioration des termes de l’échange (Deheija and 
Samy, 2004) ;

- L'effet sur la dotation dépend de la norme ; négatif
pour la discrimination (Brown, Deardorff et Stern, 1996 ;
Busse, 2002) ;

- Phénomènes de substitution entre les offres et
demandes de travail (par ex., travail des femmes et des
enfants)  incertitude sur l’évolution de la dotation 
relative en travail (Maskus, 1007 ; Basu, 1999 ; Hansson,
1981).
- Effet dotation remis en cause si certains travailleurs
sont spécifiques à un secteur (femmes dans le textile)
(Granger, 2003 ; Melchior, 1996 ; Maskus, 1997).

Négatif

- Multiplications des distorsions en l’absence de 
normes sociales minimales : segmentation du
marché, pouvoir monopsonistique des
employeurs…  allocation non-optimale des
ressources  niveau de production et d’échange 
plus faibles (Granger, 2003 ; Maskus, 1997).

- Incidence des conditions de travail sur
l’efficience dynamique (accumulation du capital, 
productivité…) donc sur les niveaux de 
production et d’échange à long terme (cf. supra 
le lien entre travail décent et croissance)
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Table 4 - Impact des violations des normes de travail sur les échanges
–méthodes et résultats empiriques

Études Lien testé Méthode et indicateurs utilisés Résultats

Aggarwal, (1995) ;
Raynauld et Vidal,
1998

Lien entre violation des normes
sociales et augmentation de la
compétitivité, des IDE et de la part
dans les échanges mondiaux

- Statistiques descriptives ;

- Étude de cas pour 10 partenaires
des États-Unis considérés comme des
pays à faibles normes sociales.

Absence de corrélation

Mah (1997) Influence du respect des 4 normes
de travail fondamentales de l’OIT 
sur la part des exportations dans
le PIB

- Corrélation simple

- Mesure du respect des normes par
la ratification des conventions de
l’OIT

Influence positive sur les
exportations de la violation des
droits syndicaux et de la
discrimination.

Rodrik (1996) ;
Kucera (2002);
Busse (2004)

Impact des normes sociales sur la
compétitivité, les exportations
intensives en travail, le niveau des
IDE.

- Modèle économétrique avec
variables de contrôle.

- Indicateurs spécifiques sur le
respect effectif des normes de travail
(durée du travail, taux de
syndicalisation…).

- Impact négatif de la violation des
normes sociales sur les coûts
salariaux.

- Impact positif de la violation de
certaines normes (durée du travail,
emploi des enfants), sur les
exportations intensives en travail.

- Corrélation positive entre le
respect des normes sociales et celui
des IDE.

Van Beers (1998) Impact des normes sociales sur le
commerce bilatéral de 18 pays de
l’OCDE, en tenant compte de 
l’intensité capitalistique des 
exportations

Estimations économétriques d’un 
modèle de gravité

- Impact positif de la violation des
normes sur les exportations
intensives en travail qualifié.

- Impact négatif de la violation des
normes sur les exportations
intensives à la fois en capital et en
travail non qualifié.

Granger (2003 et
2005)

Impact des 4 normes de travail
fondamentales sur les échanges
bilatéraux du Sud vers le Nord

- Estimations économétriques d’un 
modèle de gravité ;

- Indicateur synthétique et spécifique
du respect des 4 normes de
fondamentales

Impact positif de la violation des
normes fondamentales sur les
exportations des pays du Sud.

Le « dumping social », terme par ailleurs contesté, peut se définir comme un
abaissement des droits du travailleur appliqué à des fins de compétitivité, à
l'exportation comme à l'importation. Il permet ainsi de peser sur les coûts salariaux et le
coût de production. Une définition stricte impliquerait que cet abaissement se réfère aux
pratiques "normales" en vigueur dans le pays producteur : non respect des lois
nationales, dérogations accordées à certaines industries exportatrices ; elle pourrait
également faire référence à un salaire "normal" apprécié par le niveau de productivité
du travail dans le pays producteur ou par les salaires pratiqués dans des secteurs
comparables59.

Ce risque de « dumping social» est d’autant plus important que les accords 
commerciaux multilatéraux encadrent les politiques commerciales60 mais négligent les
politiques sociales. Cette évolution encourage le recours à des instruments qui

59 On notera que ces derniers critères peuvent aussi bien s'appliquer aux pays développés qu'aux pays en développement.
60 Par exemple, le principe de consolidation des tarifs et des mesures restrictives empêche la manipulation discrétionnaire de ces instruments.
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bénéficient d’une certaine immunité, telles que la manipulation des coûts salariaux et
l’abaissement des conditions de travail, alors même que les pouvoirs d’évaluation et de 
sanction de l’OIT sont limités61. Le non-respect de conditions de travail décent peut en
effet correspondre à une stratégie délibérée de protection ou de promotion des
exportations ou des investissements directs étrangers, attirés, en particulier par les
dérogations accordées aux zones franches d’exportation (Granger, 2003; OCDE, 2000 ;
Rodrik, 1996)62. Si le chapitre 5 de l'Employment Outlook Report de l'OCDE (2008)63 relève
que "The evidence suggests that MNEs tend to provide better pay and working conditions than
their domestic counterparts, especially when they operate in developing and emerging
economies." Il conclut néanmoins que ""FDI-friendly policies can help to promote investment
by multinationals, but lowering core labour standards in order to attract foreign investors should
not form part of them. Such action can in fact discourage FDI from responsible multinationals
anxious to ensure that minimum labour standards are respected throughout their operations."

2. Le risque de " moins disant".

Un pays qui pratique un "dumping social" risque de déclencher un processus de moins-
disant (race-to-the-bottom). Celui-ci concernerait d’ailleurs moins l’échange Nord-Sud que
l’échange Sud-Sud, rivaux dans la compétition internationale pour le même type de
secteurs (Elliott, 2003) : les répercussions du dumping social d'un pays exportateur sont,
en effet, plus sensibles dans les pays qui disposent d'avantages comparatifs, et donc de
spécialisations, similaires.

Encadré 3–Les mécanismes du "moins-disant"
La meilleure façon d’appréhender les interactions entre les choix des pays en matière de normes sociales est la théorie des jeux. Comme l’illustrent 
les différents exemples donnés par Srinivasan (1996) et Noor (1997), plusieurs situations d’équilibre sont a priori envisageables en fonction des 
gains globaux attendus du respect ou au contraire de la violation des normes de travail. En dépit de cette incertitude, certains auteurs soulignent
les risques d’une situation de dilemme du prisonnier (Granger et Siroën, 2003 ; Siroën, 1996). Face à un partenaire qui ne respecte pas les normes
de travail ou les abaisse, un pays peut être incité à abaisser ses propres normes pour répondre à la pression de ses producteurs. Les autres pays
sont alors à leur tour incités à réduire leurs propres normes sociales ou, du moins, à ralentir leur progression. Le jeu est « perdant-perdant »
puisque le pays « déviant» voit disparaître son avantage initial et que l’ensemble des pays applique finalement des normes de travail «sous-
optimales» du point de vue de l’efficacité sociale et de l’efficacité économique (mauvaise allocation du travail, distorsions de concurrence sur le
marché du travail).D’autres auteurs (Aggarwal, 1995; OCDE, 1996; Reich, 1994) préfèrent insister sur les chances d’un «nivellement vers le
haut» avec l’ouverture. Cependant, leur vision optimiste ne retient que les effets positifs des normes sociales sur les termes de l’échange, la 
productivité, l’innovation et suppose que la concurrence internationale porte moins sur les prix que sur la productivité, la qualité des produits et
donc le niveau technologique.

Si la manipulation des normes sociales apparaît comme un substitut aux mesures
traditionnelles de protection ou de soutien aux exportations, cette stratégie de
contournement connaît aussi ses limites. Tous les pays n’ont pas les moyens de 
répondre à des normes de travail insuffisantes par un abaissement des normes
nationales. La marge de manœuvre des pays industriels est ainsi des plus réduites. Pour 

61 Voir notamment, le modèle théorique de Bagwell et Staiger (1998) qui met en évidence les interactions stratégiques entre les politiques sociales
et les politiques commerciales.
62 Sur les zones franches, voir notamment les travaux de OECD (1996 ; 2000) et Maskus 1997).
63 "Do multinationals promote better pay and working conditions?"
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les pays en développement, les dégâts sociaux provoqués par le "dumping social"
peuvent peser sur la croissance à long terme (voir infra).

En ce qui concerne le droit syndical, l’étude del’OCDE (1996) qui porte sur 44 pays en
développement, montre que plus un pays dispose d’un régime commercial ouvert, 
mieux les droits syndicaux sont respectés. Cependant, cette observation n’informepas
sur le lien de causalité. Sur le même échantillon, associant des pays qui ont tous engagé
un processus de libéralisation commerciale sur la période 1980-1994, l’évolution 
séquentielle de l’ouverture et des progrès syndicauxmontre que la libéralisation
commerciale n’a jamais été suivie d’une dégradation des droits syndicaux. 

Section 3 –Commerce international, croissance et développement endogène
des normes de travail

La corrélation positive entre la qualité des normes de travail et le niveau de
développement fait l’objet d’un consensus: le niveau de revenu par habitant constitue
l’un des déterminants des normes fondamentales du travail (Casella, 1996 ; Busse 2004 ;
Arestoff et Granger 2003). Néanmoins, la question du sens de la causalité reste entière.
Un large accord pourrait néanmoins émerger autour du fait que le développement
« endogène » des normes de travail reste potentiel et doit être accompagné par le
renforcement du droit du travail et des incitations en faveur de l’amélioration des
normes. L’amélioration préalable des normes de travail, loin de retarder le 
déclenchement d’un processus endogène, pourrait au contraire, garantir et accélérer son 
déroulement64.

1. La première causalité : Ouverture commerciale, croissance et développement
durable

Certains auteurs (par exemple, Griswold 2001, Committee for Economic Development,
2001) considèrent que le meilleur moyen d'améliorer les normes du travail est de
favoriser une croissance stimulée par l'ouverture commerciale. On parle ainsi de
développement "endogène" des normes de travail : l'ouverture commerciale favorise la
croissance qui permet de réduire la pauvreté65, d'augmenter les salaires réels et
d'améliorer les conditions de travail. Toute mesure qui aurait pour conséquence de
réduire l’échange international serait donc contre-productive. Cette approche est
d’ailleurs celle retenue dans la Déclaration de Singapour (voir supra note 3)

Cependant ces prédictions ne permettent pas d’expliquer la persistance des différences
de niveau de normes du travail entre pays aux revenus équivalents. On n’observe pas
non plus une amélioration immédiate et significative du niveau des normes dans les
pays à forte croissance (Inde, Chine).

64 Voir Granger & Siroen (2005).
65 Pas nécessairement les inégalités.
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Dans les années 1990, de nombreux travaux ont conforté le premier maillon de la chaîne
de causalité: l’ouverture commerciale favoriserait la croissance (Edwards, 1992 ; Dollar,
1992 ; Ben David, 1993 ; Sachs and Warner, 1995 ; Ades and Glaeser, 1999). Cette
causalité a néanmoins été remise en cause par les critiques méthodologiques formulées
notamment par Rodriguez et Rodrik (2000) qui soulignent les difficultés de mesure de
l’ouverture. Si le commerce influence la croissance, l’inverse peut également être vrai.

Des travaux postérieurs à cette critique tendent cependant à confirmer une relation
positive : Frankel & Romer (1999) estiment ainsi qu'une augmentation du ratio
commerce/PNB de 1% augmenterait le revenu par tête de 0,5% à 2%. Toutefois, cette
relation est davantage imputable aux caractéristiques géographiques "exogènes" des
pays qu’aux politiques commerciales(voir également Irwin & Tervio, 2000). S’il existe 
une présomption assez forte sur le caractère entrainant du commerce extérieur, le lien
avec les politiques de libéralisation commerciale est donc plus incertain (voir néanmoins
Wacziarg & Welsh, 2008 ; Loayaza, Fajnzylber and Calderón, 2005). Ces études qui
comparent les pays, s’interprètent comme une moyenne qui n’exclut pasl’existence 
d’«outliers», c’est-à-dire de pays qui s’écarteraient de cette tendance. Elles n’excluent 
donc pas des sensibilités différentes de la croissance au commerce dans les différents
pays en fonction d'une combinaison de critères comme la géographie ou les institutions
(Rodrik ed., 2003).

Si ces études analysent l'impact du commerce international sur la croissance, elles
délaissent les impacts sur le développement durable.

Les aspects sociaux du développement durable concernent en particulier l’éducation et
la santé. Ainsi, le travail des enfants ou les travaux dangereux atteignent durablement la
capacité de développement du pays en réduisant l’accumulation du capital humain sur 
une ou plusieurs générations. Un certain consensus social est aussi un gage de stabilité
favorable à une croissance régulière et stable (Rodrik, 2003).

Or, indépendamment du "dumping social", plusieurs auteurs mettent en avant les
possibles effets négatifs de la mondialisation sur certaines normes sociales, en particulier
sur le travail des enfants (Encadré 4).Pour Busse (2004), l’ouverture commerciale réduit
significativement la discrimination envers les femmes et le travail des enfants. En
revanche, son influence sur le travail forcé et les droits syndicaux est plus ambiguë.
Mais Arestoff et Granger (2003) montrent que l’ouverture commerciale a un effet non 
significatif sur l’indicateur synthétique de respect des quatre normes fondamentales de 
travail de l’OIT. 

Il apparaît donc que les effets de l’ouverture au commercesont différenciés, même s’ils 
sont le plus souvent favorables au revenu agrégé des pays. Les ffets les plus
défavorables tendent à se concentrer sur les secteurs concurrencés par les importations
avec des conséquences qui, sans accompagnements, peuvent se révéler défavorables aux
travailleurs. Inversement, l’ouverture devrait favoriser le travail utilisé dans le secteur 
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exportateur à condition que la contrainte de compétitivité ne conduise pas à des
pratiques d’abaissement de normes de travail.

Encadré 4–Ouverture commerciale et travail des enfants

La libéralisation des échanges, en stimulant les exportations, pourrait provoquer l’accroissement de la demandede travail des
enfants (Maskus, 1997 ; Brown et al., 2002). Toutefois, ces auteurs ignorent l’impact de l’ouverture commerciale sur l’offre de travail 
des enfants. Basu et Van (1998) et Basu (1999) considèrent ainsi que si l’ouverture à l’échange accroît le niveau de revenu des
ménages, celle-ci leur permettrait de s’approcher du niveau critique du salaire des adultes à partir duquel le travail des enfants
commence à décroître. La libéralisation commerciale peut donc à la fois réduire l’offre de travail des enfants et accroître sa demande.
L’augmentation du prix du travail des enfants peut donc conduire à sa diminution grâce à une substitution de travail adulte
(hommes et femmes). L’influence de l'ouverture commerciale transiterait ainsi par un effet-revenu. Le développement endogène des
normes passerait de la croissance des exportations, vers celle des revenus réels de la population la plus pauvre. Cet accroissement de
revenu permettrait aux ménages d’investir dans l’éducation des enfants plutôt que de privilégier la nécessité de court terme en les
faisant travailler. Ce progrès de l’éducation permettrait à son tour d’accumuler du capital humain, source de développement 
durable.

Cet effet peut être important comme le montre l’étude économétrique d’Edmonds et Pavcnik (2002) sur les conséquences de 
l'ouverture sur le travail des enfants au Viêt Nam. L’ouverture correspond ici à la disparition progressive du quota d’exportation du 
riz sur la période 1993-1998. Selon les auteurs, cette mesure a contribué à augmenter le prix relatif de ce bien et donc le revenu de la
population rurale. Les résultats obtenus montrent qu’une augmentation de 30% du prix du riz expliquerait près de la moitié de la 
baisse de l’emploi des enfants. Ce dernier résultat a appuyé l’affirmation que la meilleure façon d’éradiquer le travail des enfants
était de libéraliser le commerce. Néanmoins, si l’augmentation du prix du riz a permis d’accroitre le revenu des producteurs ruraux, 
il a aussi réduit le pouvoir d’achat des ménages urbains, ce qui a accru la probabilité de survenance du travail des enfants dans les
villes. De plus, l’exemple se situe dans un contexte très particulier: la mesure de la libéralisation ne porte pas sur la levée d’une 
mesure de protection mais sur l’élimination d’une restriction à l’exportation qui permettait de maintenir le prix intérieur du riz à un
niveau inférieur au prix mondial. Au Mexique, c’est l’effet inverse qui a été observé. La mise en place de l’ALENA a provoquéune
forte concurrence des importations qui a conduit à une baisse brutale des prix du maïs (48% en moins de 3 ans) qui concerne 3
millions de producteurs (Bacchetta et Jansen, 2003). L’étude de Edmonds et Pavcnik (2004) montre d’ailleurs l’absence de relation
significative entre ouverture commerciale et travail des enfants dès lors que les différences de revenus entre les paysde l’échantillon 
sont considérées.

2. La seconde causalité : normes de travail, développement soutenable et
croissance

Les modèles théoriques et empiriques ci-dessus supposent que le niveau des normes de
travail découle d'un processus de croissance et de développement favorisé par une plus
grande ouverture commerciale. Cette proposition peut néanmoins être inversée :
l'élévation des normes de travail et le développement social pourraient favoriser la
croissance. Dans la mesure où une amélioration favoriserait aussi le commerce, un
processus exogène d'amélioration des normes de travail pourrait alimenter un processus
endogène. Cet effet dissuaderait les pays d'adopter des politiques de "dumping social".
Dans ce cas, la contrainte d'inclusion de dispositions sociales sur le travail et le
développement durable pourrait favoriser la croissance.

Les récents travaux empiriques de Bazillier (2008) confirment ainsi l'influence positive
des normes fondamentales du travail sur la croissance à long terme. Ces résultats sont
obtenus en contrôlant le caractère "endogène"66 des normes fondamentales du travail.

66 Puisque si la croissance est expliquée par le niveau des normes de travail, il est probable que les normes de travail soient influencées par la
croissance ce qui impose un traitement économétrique particulier.
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En effet, le non respect de certaines normes fondamentales de travail, comme le travail
des enfants ou le travail forcé, permet une utilisation intensive de la main d'œuvre 
(travail des enfants, des prisonniers, etc.) qui pourrait, dans un premier temps, accroître
le volume de la production. Toutefois, les effets de court terme sur le niveau de l’emploi 
et la croissance peuvent être atténués par des phénomènes de substitution entre
différentes catégories de travail. Sous l’hypothèse que le travail des enfants et celui des 
adultes sont parfaitement substituables, le recours aux enfants peut avoir pour
contrepartie l’exclusion du marché d’une partie des adultes (Basu et Van, 1998 ;
Hansson, 1981 ; Granger, 2003). De même, le travail forcé se substitue à du travail salarié
et ne contribue donc pas à l’accroissement de la production. En soustrayant une partie 
des travailleurs du marché du travail, il empêche une allocation optimale et empêche le
développement de secteurs dynamiques.

La violation d’autres normes de travail tend à réduire la demande de travail et donc la 
capacité de production. L’effet négatif de la discrimination dans le travail n’est pas 
contesté (World Bank, 2001). En empêchant l’accès au travail de certaines catégories de 
la population, la discrimination pèse sur la quantité de travail utilisée dans la
production. Par ailleurs, elle crée des rigidités et pèse sur la productivité (Encadré 5) en
empêchant une meilleure allocation des ressources (Brown, Deardorff et Stern 1996,
Maskus 1997, OCDE 1996).

Encadré 5–Amélioration des normes de travail et productivité

Les différentes violations des normes de travail ont pour but et pour effet d’abaisser le prix du travail et de le rémunérer en dessous 
de son prix d’équilibre (la productivité marginale du travail), ce quimaintient une sous-productivité et donc le sous-développement.
En effet, les processus de production peu capitalistiques n’incitent pas les employeurs à investir pour accroître la productivité du 
travail. Pour Piore (1994), un faible recours au capital permet d’éviter sa concentration géographique ce qui conduit à la dispersion
du travail et complique le contrôle des conditions de travail. Aidt et Tzannatos (2002) estiment que le respect des droits des
travailleurs facilite la coordination et accroît la productivité en réduisant l'incidence des conflits sociaux sur la production et aide les
petites économies ouvertes à s’ajuster plus vite aux chocs économiques et à moindre coût. Martin et Maskus (2001) montrent que si
les marchés sont compétitifs, il est plus probable que les droits d’association augmentent la production et la compétitivité en
améliorant la productivité. La liberté d’association et de négociation est d’ailleurs souvent préférée à l’introduction d’un salaire
minimum qui pourrait engendrer davantage de chômage des adultes et un accroissement de l’emploi des enfants (Basu, 2000 ;
Dinopoulos et Zhao, 2007).

Le rôle de la liberté d’association et de négociation est le plus contesté, du fait, 
notamment des effets largement considérés comme négatifs du monopole syndical dans
certains pays d’Amérique latine (Elliott, 2003). De même, la croissance économique de
pays comme la Corée du Sud, s’est réalisée en acceptant tardivement la liberté syndicale. 
Néanmoins, la légitimité des syndicats est généralement fondée sur le contre-pouvoir
qu’ils opposent aux pouvoirs excessifs et abusifs des employeurs, souvent mal contrôlés
par les pouvoirs publics et favorisés par d’autres violations des normes fondamentales 
comme le travail forcé ou le travail des enfants. En effet, les comportements de
monopsone des firmes conduisent à la sous-rémunération du travail (Granger, 2003;
Martin et Maskus, 1999 ; Morici et Shulz, 2001 ; Shelburne, 2004). Les firmes qui
bénéficient d’un monopole d’embauche peuvent rationner leur demande de travail, et
donc leur production, pour peser sur son prix.
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3. Normes de travail, développement durable et inégalités

La violation des normes de travail décent exerce donc vraisemblablement des effets
négatifs sur la croissance à long terme et sur le développement durable. Si le débat reste
ouvert sur les instruments de lutte contre le travail des enfants, parfois associé au travail
forcé, ses effets négatifs ne sont pas discutés dès lors que le travail se substitue à
l’éducation. Lesmodèles de croissance endogène mettent ainsil’accent sur le rôle positif 
de l’accumulation des facteurs de production et, notamment du capital humain (Lucas,
1988 ; Romer, 1989). Dans ces modèles, le taux de croissance de long terme augmente
avec la part du temps consacrée à la formation et diminue avec le taux de préférence
pour le présent. Le travail des enfants ou des conditions d’hygiène et de sécurité 
insuffisantes, concourent, par ailleurs, à réduire le taux d’accumulation du capital 
humain et donc les taux de croissance futurs.

Encadré 6–Normes de travail et inégalités

La mise en place de normes du travail plus protectrices est susceptible d’avoir un impact important sur la réduction des inégalités
(Emerson et Dramais, 1988 ; Rama 2003) ce qui favorise la cohésion nationale en diminuant les tensions sociales. Saint-Paul (1999)
explique que les institutions du marché du travail prévoient en général un système de redistribution (taxation des travailleurs au
profit des non-travailleurs) pouvant réduire potentiellement les inégalités de revenus. Palley (2005) suggère par ailleurs que la
reconnaissance des droits fondamentaux du travail permet de créer un espace de discussion et de négociation entre employés et
employeurs, susceptible d’augmenter la part des salaires dans le revenu total. Ainsi, la présence de syndicats influents permet
d’augmenter la part des salaires dans la richesse créée et de réduire les écarts de salaires au sein d’une entreprise, ce quifavorise
indirectement une redistribution plus équitable au niveau national (Bivens et C.Weller 2003). Checchi et Penalosa (2005) ajoutent que
l’instauration d’un salaire minimum et son augmentation dans le temps favorise la réduction des écarts de salaire dans les pays de
l’OCDE. Au niveau empirique, Palley (1999) montre que l’adoption des normes fondamentales du travail est associée à une
distribution plus équitable du revenu. Bazillier et Sirven (2008) font apparaître empiriquement l'existence d'une courbe de Kuznets
sociale indiquant qu'une faible application des normes augmenterait les inégalités tandis qu'une meilleure application permettrait de
les réduire.

Conclusion–Vers un développement endogène accompagné du travail décent.

L'objet de ce chapitre était d'apprécier certains risques de l'ouverture commerciale qui
pèseraient sur la situation de certains travailleurs et sur le développement durable et
qui, le cas échéant, justifieraient l'inclusion de clauses particulières dans les accords.

Les normes de travail ne peuvent se développer durablement qu'avec l'augmentation du
revenu. L'ouverture commerciale et la "croissance par les exportations" y contribuent
avec, notamment, l'accumulation du capital humain et physique et le renforcement des
institutions67. Toutefois, cette condition nécessaire n'est pas suffisante et le
développement "endogène" des normes de travail peut être bloqué ou ralenti, dans
certains secteurs, pour certains travailleurs ou dans certaines régions : "perdants" chez
les travailleurs ruraux ou peu qualifiés, risque de dumping social, migration massive
vers les zones côtières ou frontalières. Même si les études empiriques les évaluent mal,
certains effets indésirables pourraient même, dans certains cas, compromettre la

67 Même si la controverse empirique sur l'influence de l'ouverture sur la croissance n'est pas totalement achevée (voir supra) aucune étude
sérieuse ne met en évidence une relation systématiquement négative entre l'ouverture commerciale et le revenu.
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poursuite d'un "développement durable" : travail des enfants se substituant à
l'éducation, faibles incitations à l'investissement et à l'amélioration de la productivité.

Le développement des normes sociales est certes "endogène" mais il n'est pas
automatique. Il peut se trouver ralenti ou compromis par les contre-effets d'une
ouverture commerciale socialement non maîtrisée.

Ces remarques plaident en faveur d'un "développement endogène accompagné" qui
consiste à tirer partie des effets du commerce sur la croissance et le développement
social tout en accompagnant par des politiques volontaristes un renforcement du droit
du travail et des pratiques sociales. Celles-ci devraient aller au-delà d'un simple
traitement "social" qui compenserait les perdants.
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CHAPITRE 3 - LES CLAUSES SUR LE TRAVAIL DANS LES TRAITÉS BILATÉRAUX
ET RÉGIONAUX

Depuis le traité de l’ALENA (États-Unis, Canada, Mexique) de 1994, de nombreux
traités commerciaux régionaux ou bilatéraux ont intégré des dispositions relatives au
travail. Ils sont néanmoins le fait d’un nombre limité de pays, essentiellement, les États-
Unis et le Canada. D’autres traités se contentent dereprendre le préambule du GATT
et/ou les exceptions de l’article XX (voir supra).

Ces inclusions prennent différentes formes et concernent différents aspects des
pratiques sociales et du droit du travail. Au-delà de simples mentions dans les
préambules, ils peuvent faire l’objet d’un chapitre particulier ou d’un accord annexe.

La Table 10 (Annexe 2) distingue les critères suivants :

- Une référence explicite aux 4 normes fondamentales de travail,
indépendamment de la référence à l’OIT.

- Un engagement de respecter la déclaration de l’OIT sur les principes et les 
droits fondamentaux avec un suivi sur leur respect.

- Une extension à d’autres aspects du travail décent (conditions de travail 
acceptable, salaire minimum, temps de travail, sécurité et santé au travail, etc.).

- L’existence d’un mécanisme de règlement des différendssouvent assorti de
sanctions.

- L’existence d’un mécanisme de coopération.

Le premier et le deuxième critère ne se confondent pas. Ainsi, certains accords avec les
États Unis ne mentionnent pas la non-discrimination parmi les droits fondamentaux
mais font référence à la Déclaration de 1998l’OIT.

Section 1 - Le travail dans les traités bilatéraux des États-Unis

Le respect du droit des travailleurs a été une condition des programmes bilatéraux de
préférence commerciale inscrite dans la loi commerciale dès 1984. Il est introduit dans
l’ALENA (NAFTA) par un accord annexe. Après huit ans de débats au Congrès sur 
l’introduction de normes de travail dans les accords, le Trade Act de 2002 impose
l’introduction de clauses sur le travail dans les traités commerciaux: tous les accords
doivent au minimum faire référence aux normes de travail dans le préambule68.

68 Ces points sont notamment développés dans Elliott (2003 ; 2004), Eliott & Freeman (2003), Charnovitz (2005), Speece (2007). Voir également
le chapitre 5, section 4, §1.
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1. L’Alena

Le premier accord de libre échange des USA qui fait référence aux normes de travail est
l’accord parallèle au traité de libre-échange en Amérique du Nord (NAFTA ; USA,
Canada et Mexique) signé en 1992 et mis en place en 1994.

Dans cet accord annexe -le « North American Agreement on Labor Cooperation”(NAALC),
chaque partie s’engage à protéger, à améliorer et à renforcer les droits fondamentaux 
des travailleurs sans, pour autant, définir de normes communes69. Les signataires
s’engagent à appliquer leurs propres lois nationales. Ce traité, antérieur à la Déclaration
de 1998 sur les principes et droits fondamentaux, ne fait pas de référence explicite aux
conventions de l’OIT. Le Mexique et le Canada s’étaient, en effet, opposés à faire
référence aux normes internationales.

Le droit du travail fait néanmoins référence à 11 principes (article 49) qui vont au-delà
des huit conventions fondamentales que les pays doivent faire progresser mais sans
obligations: (a) Freedom of association and protection of the right to organize; (b) The right to
bargain collectively; (c) The right to strike; (d) Prohibition of forced labour; (e) Labour
protections for children and young persons; (f) Minimum employment standards, such as
minimum wages and overtime pay, covering wage earners, including those not covered by
collective agreements; (g) elimination of employment discrimination on the basis of grounds such
as race, religion, age, sex, or other grounds as determined by each Party's domestic laws; (h)
Equal pay for men and women; (i) Prevention of occupational injuries and illnesses; (j)
Compensation in cases of occupational injuries and illnesses; (k) Protection of migrant workers.

L’article 45 prévoit une coopération avec l’OIT afin de tirer profit de son expertise et de
son expérience. L’accord prévoit également une coopération entre les 3 pays grâce à la
création d’une commission de coopération chargée de travailler sur différents domaines 
relatifs aux droits du travail (Part3, article 11) et couvre la protection sociale, les
programmes sociaux pour les travailleurs et leurs familles, l’assistance technique.

Dans la partie 5, l’accord prévoit un mécanisme de résolution des différends. Pour les
questions relatives à la libertéd’association, le droit à la négociation et le droit de grève,
le règlement des différends se limite aux démarches diplomatiques. La procédure ne
peut s’enclencher que dans 3 cas précis : “ occupational safety and health, child labour or
minimum wage technical labour standards” (article 27). La procédure est accessible à toute
personne ayant un « legally-recognized interest ».

Dans ces 3 cas, la procédure est la suivante: consultation, session spéciale du
« Ministerial Council », « Arbitral panel ». Ce panel peut infliger une sanction financière
(au maximum 0,007% de la valeur totale du commerce des biens durant l’année la plus

69 “Each Party shall ensure that its labor laws and regulations provide for high labor standards, consistent with high quality and productivity
workplaces, and shall continue to strive to improve those standards in that light” (article2).
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récente) avec un maximum d’US $ 20 millions (annexe 39 (1)). A défaut de paiement, le
pays peut supprimer des avantages accordés (annexe 41b).

2. L'accord avec le Cambodge sur le textile

Signé en janvier 1999 pour trois années, puis prolongé trois années supplémentaires,
l’accord sur le textile entre les États Unis et le Cambodge est arrivé à expiration en
janvier 2005. Il se termine donc simultanément avec la fin des Accords Multifibres
(AMF) qui régissaient le commerce mondial du textile et de l’habillement, dérogatoire
aux règles du GATT70, et fondés sur un système de quotas qui instaurait des limites à la
vente de textile à destination des grands marchés tels que les États Unis ou l’Europe. 
Toutefois, le Cambodge étant le dernier pays entré dans ce secteur, il n’était pas soumis 
à ce système71. Il était donc libre de vendre sur les marchés américains et européens
mais en contrepartie, ces pays pouvaient librement limiter ou interrompre l’accès des 
produits cambodgiens. En dépit du risque, des investisseurs venus de Taïwan, de Chine,
de Corée du Sud ont acheté des usines de textile au Cambodge et les acheteurs
européens et américains ont pu contourner les restrictions aux importations en
s'approvisionnant au Cambodge. Dès 1998, les États Unis ont entamé des négociations
visant à introduire le Cambodge dans le système des quotas.

Dans le même temps, au Cambodge, les travailleurs faisaient preuve d’un 
mécontentement croissant face à leurs conditions de travail. Nombreux étaient ceux qui
se syndiquaient, faisaient grève ou s’affiliaient à un parti politique.

Contrairement à l’ALENA, les questions portant sur le travail font l’objet d’un chapitre 
spécial intégré dans l’accord bilatéral de libre-échange sur le textile. L’Accord utilise un 
système d'incitations positives original et très lié au contexte puisqu'il porte sur un
secteur spécifique soumis à des protections contingentaires. L'accord prévoit ainsi que
les quotas seront relevés si le Cambodge honore ses engagements à mieux faire respecter
sa législation nationale du travail et les normes internationales de travail, ce qui sera
effectivement réalisé (cf. infra).

3. L’accord avec la Jordanie

Le deuxième accord important est celui avec la Jordanie, signé en 2000 et appliqué en
2001. Dans cet accord la question des normes de travail est abordée dans un chapitre de
l’accord consacré au travail. Il s’agit donc du premier accord de libre-échange américain
intégrant directement une clause sociale dans son contenu et non dans un accord annexe
(l'accord avec le Cambodge étant limité au textile). Les deux pays réaffirment leur
appartenance à l’OIT “and their commitments under the ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work and its Follow-up” (§1).L’Article 6:4(a) stipule une obligation

70 Notamment la non-discrimination et l'interdiction de barrières contingentaires.
71 Le Cambodge est membre de l'OMC depuis le 13 octobre 2004. L'accord n'a pas été notifié à l'OMC.
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de renforcer les lois domestiques quand le commerce est impliqué :“A Party shall not fail
to effectively enforce its domestic labour laws in a manner affecting trade between the Parties”.

Dans les paragraphes3 et 4 les deux pays s’engagent à faire respecter leurs propres lois
et droits du travail décrits dans l’article 6. (a) the right of association; (b) the right to
organize and bargain collectively; (c) a prohibition on the use of any form of forced or compulsory
labor; (d) a minimum age for the employment of children; and (e) acceptable conditions of work
with respect to minimum wages, hours of work, and occupational safety and health.

Si certains principes vont au-delà des normes fondamentales (e), la non-discrimination
n’est pas mentionnée. 

Le paragraphe 5 reconnaît l’importance de la coopération entre les deux pays, mais il
n’est pas créé de mécanisme spécial (contrairement aux accords suivants).

Les parties peuvent contester l’autre pays en cas de non respect de l’accord. La 
procédure pour les conflits relevant des droits du travail est la même que pour les
engagements commerciaux. Un comité international neutre juge le conflit. Le comité
propose une solution au différend et “If the Joint Committee does not resolve the dispute
within a period of 30 days after the presentation of the panel report, the affected Party shall be
entitled to take any appropriate and commensurate measure” (article 17(2))72.

4. Les premiersaccords de l’administration BushJr

Six autres accords ont été signés entre 2004 et 2006 avec Singapour, le Chili, l’Australie, 
le Maroc, l’Amérique centrale (CAFTA: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua ; République dominicaine), Bahreïn. Ces 6 accords de libre échange ont des
caractéristiques similaires à celui signé avec la Jordanie en ce qui concerne les normes de
travail. Ils insistent sur le respect des lois domestiques et réaffirment leur engagement à
l’égard des principes et droits fondamentaux de la Déclaration de 1998.

Quelques différences peuvent néanmoins être relevées.

- Si la non discrimination n’est toujours pas citée, ce droit est affirmé dans la
partie portant sur la coopération (en annexe).

- Ces accords instituent un mécanisme de règlement des différends spécifique
avec un tribunal indépendant.

- A la différence de l’accordavec la Jordanie (où la plainte était possible sur le
chapitre entier), les parties ne peuvent porter plainte qu’en cas de violation de
l’article: « (a) A Party shall not fail to effectively enforce its labor laws, through a
sustained or recurring course of action or inaction, in a manner affecting trade between the

72 D’après Trebilcock & Howse (2005, p578), les États-Unis et la Jordanie se seraient mis d’accord par lettre sur le fait que les différends ne 
conduiraient pas à des sanctions.
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Parties, after the date of entry into force of this Agreement ». Après une procédure
précise, qui ressemble à celle des accords précédents,le comité d’expertfournit son
rapport final. En cas de non respect, les sanctions sont spécifiques pour le travail et
l’environnement (dans l’accord avec la Jordanie elles étaient les mêmes que pour
les engagements commerciaux). Le comité peut infliger une amende d’un montant 
maximum de 15 millions de $US par an. En dernier recours si le pays condamné ne
paye pas, le pays plaignant peut « take other appropriate steps to collect the assessment
or otherwise secure compliance. These steps may include suspending tariff benefits under
the Agreement as necessary to collect the assessment, while bearing in mind the
Agreement’s objective of eliminating barriers to bilateral trade and while seeking to avoid 
unduly affecting parties or interests not party to the dispute.”

Les mécanismes de coopération sont renforcés. Ils sont institutionnalisés, et décrits de
manière détaillée et précise dans des annexes73. Les domaines de coopération sont
précisés de manière explicite74.

5. Les accords en voie d’application

Les États-Unis ont également signé une séried’accords de libre échange qui ne sont pas
encore entrés en vigueur. En mars 2008, les accords avec Oman et le Pérou avaient été
approuvés par le Congrès. Celui avec la Colombie n'a pas été ratifié. Les accords avec
Panama et la Corée du Sud restaient soumis à ratification.

L’accord avec Oman est identique aux 6 accords précédents. Les traités avec la
Colombie, le Panama, le Pérou, et la Corée du Sud ressemblent davantage à celui avec la
Jordanie. Néanmoins, le droit de non-discrimination est maintenant clairement
mentionné dans le chapitre relatif aux droits du travail.

Concernant les mécanismes de résolution des conflits, comme pour la Jordanie, il n’est 
ni limité, ni spécifique. En cas de non exécution des résolutions du comité d’expert les 
pays plaignants peuvent suspendre les avantages ou imposer une amende. Les textes
précisent cependant que ce sont des mesures provisoires. Pour la Corée, un échange de
lettre stipule que le mécanisme de règlement des différends ne peut concerner que les
cas où les effets sur le commerce ou l’investissement du non respect du chapitre 19 
(Travail) et 20 (environnement) pourraient être établis75.

73Sauf pour l’Australie où la coopération est moins détaillée.
74 (a) fundamental rights and their effective application: legislation, practice, and implementation related to the core elements of the ILO
Declaration on Fundamental Rights at Work (freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, elimination
of all forms of forced or compulsory labor, abolition of child labor including the worst forms of child labor in compliance with ILO Convention No.
182, and elimination of employment discrimination); (b) labor-management relations: forms of cooperation and dispute resolution among workers,
management and governments; (c) working conditions: occupational safety and health; prevention of and compensation for work-related injuries
and illness; and employment conditions; (d) unemployment assistance programs and other social safety net programs; (e) human resource
development and life long learning; (f) labor statistics; and (g) such other matters as the Parties may agree.
75 www.ustr.gov/assets/Document_Library/Fact_Sheets/2007/asset_upload_file758_13074.pdf
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Section 2 - Le travail dans les traités bilatéraux du Canada

Hors ALENA, le Canada a signé 2 accords de libre échange –Chili, Costa Rica –qui
incluent des accords parallèles sur les normes de travail. En effet, le droit du travail
étant de la compétence des Provinces, les questions relatives au travail font l’objet d’un 
accord séparé. La doctrine officielle du Canada repose sur les principes suivants
(Bouchard, 2008)76 :

- Obligation mutuelle d'appliquer le droit du travail

- Mise en œuvre de l'accord basée sur la consultation et la coopération

- Transparence du règlement des différends avec l'assistance d'une partie-tiers
indépendante

- Développement de la coopération avec assistance technique

- Plus grande importance donnée au respect du droit (sous la pression d'une
procédure de règlement des différends) qu'à la ratification des conventions de
l'OIT.

1. L’accord avec le Chili

L’Accord de Coopération Canada-Chili dans le domaine du travail a été signé à Ottawa
le 6 février 1997, parallèlement à l’Accord de coopération Canada-Chili dans le domaine
de l’environnement et à l’Accord de libre-échange Canada-Chili. Ces trois accords sont
entrés en vigueur le 5 juillet 1997.

Dès le préambule, les deux pays s’engagent à promouvoir leurs législations en matière 
de droit du travail. L’article 1 stipule que les parties s’engagent à: « améliorer les
conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties; faire prévaloir,
dans toute la mesure du possible, les principes relatifs au travail énoncés à l'annexe 1 ».

Sans référence explicite à la Déclaration de l’OIT, les 4 normes fondamentales sont 
reprises et étendues. L’annexe énumère les onze domaines concernés du droit du
travail 77:1) Liberté d'association et protection du droit d'organisation ; 2) Droit de
négociation collective ; 3) Droit de grève ; 4) Interdiction du travail forcé ; 5) Protections
accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail ; 6) Normes minimales
d'emploi ; 7) Élimination de la discrimination en matière d'emploi ; 8) Égalité de

76 L'accord avec l"Association Européenne de Libre-Echange (AELE) de 2008 ne contient aucune clause ou annexe sur le travail et le
développement soutenable ; le préambule se contente de réaffirmer certains grands principes sur les droits de l'homme et le développement
soutenable ainsi que l'adhésion à la Déclaration de 1998. www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/efta-agr-
acc.aspx?lang=en#5
77 Néanmoins, ces 11 principes «que les Parties ont à cœur de promouvoir, sous réserve de leur législation intérieure, n'ont pas pour but d'établir 
des normes minimales communes aux fins de leurs législations intérieures respectives. Ils ne sont fournis qu'à titre indicatif des grands domaines
dans lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi des lois, des réglementations, des procédures et des pratiques pour protéger les droits et les
intérêts des travailleurs. »
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rémunération entre les hommes et les femmes ; 9) Prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles ; 10) Indemnisation en cas d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles ; 11) Protection des travailleurs migrants.

L’article 2 donne une obligation générale : « Dans le respect absolu de la Constitution des
Parties et reconnaissant que celles-ci ont le droit d'établir leurs propres normes nationales du
travail, et d'adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations en la matière,
chacune des Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des normes de
travail élevées, en rapport avec des lieux de travail à hauts coefficients de qualité et de
productivité et s'efforcera dans cet esprit d'améliorer constamment lesdites normes »

L’accord insiste sur l’action privée (accès au tribunal en cas de litige) et sur l’information 
du public concernant ses droits, et l’application du traité. Ilinstaure une série de
mécanismes institutionnels qui visent à favoriser et à faciliter la coopération, notamment
par la création de la commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du
travail,composée d’un conseil interministériel et d’un secrétariat. 

L’article 11 précise les domaines de cette coopération (travail des enfants, santé et 
sécurité, statistiques, avantage sociaux, formation ressources humaines, non
discrimination…) et les activités qui peuvent être misesen œuvre (séminaires, assistance 
technique, études et projets communs, groupe de travail…). Un mécanisme de
consultation et d’évaluation devant le conseil est prévu (partie 4)avec un recours à un
«comité évaluatif d’expert» (CEE) qui doit rendre un premier rapport.

La Partie 5 présente le mécanisme de règlement des différends. Le mécanisme de
sanction est restreint à «l’application effective des normes techniques de travail concernant la 
santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum » (article 25). Il est
précisé que la question doit : « être liée au commerce et couverte par la loi du travail
mutuellement reconnus »

Après une longue série d’étapes, une des parties peut se voir infliger une sanction
monétaire (article 35 § 5 (b) et annexe 35). Le montant maximal est de 10 millions de $US
versés sur un fonds spécial et utilisés pour améliorer les normes dans le pays visé78.

2. L’accord avec le Costa-Rica

L’Accord de coopération dans le domaine du travail avec le Costa Rica est entré en
vigueur en 2002. Il est moins rigide que l’accord avec le Chili au niveau institutionnel et
administratif.

78 « Lorsqu'il déterminera le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial prendra en compte : a) la fréquence avec laquelle la Partie a
omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au
travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et la durée de cette omission ; b) le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement
attendu d'une Partie, compte tenu des ressources dont elle dispose ; c) les raisons, le cas échéant, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle
n'exécute pas intégralement un plan d'action ; d) les efforts faits par la Partie pour commencer à corriger la pratique de non-application après la
publication du rapport final du groupe spécial ; et e) tous autres facteurs pertinents. « (annexe 35, §2)
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Même si 10 des 11 principes de l’accord avec le Chili sont encore présents (disparition
du 11° sur les migrants), ils ne sont plus mis sur le même plan. La liste des droits du
travail est ainsi donnée dans deux annexes (1 et 2).

L’annexe 1 introduit la notion de normes fondamentales et fait référence à la Déclaration
de l’OIT: «Les Parties s’engagent à respecteret promouvoir les principes et droits reconnus
dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux du travail de l’OIT. Les Parties 
traduiront les principes et droits suivants dans leurs lois, règlements, procédures et pratiques :
liberté d’association et protection du droit de s’organiser ; droit de négociation collective ; droit de 
grève ; interdiction du travail forcé ; protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en
matière de travail ; élimination de la discrimination ; et égalité de rémunération entre les femmes
et les hommes. ». Ces droits définissent les domaines où une action peut être engagée
dans le domaine du mécanisme de règlement des différends.

Cette liste signifie que les domaines relevant du mécanisme de règlement des différends
sont spécifiques. L’accord avec le Costa-Rica exclut la santé, la sécurité au travail et le
salaire minimum, maintient le travail des enfants et l’étend aux autres normes 
fondamentales.

L’annexe 2 reprend le caractère intentionnel et non normatif qui couvrait l’ensemble des 
principes considérés dans l’accord avec le Chili «Les Parties s’engagent à promouvoir, sous 
réserve de leurs propres règles de droit, les principes et droits directeurs suivants, qui n’ont pas 
pour but d’établir des normes minimales communes aux fins de leurs propres règles de droit. Ils
traitent des grands domaines dans lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi une jurisprudence,
des lois, des règlements, des procédures et des pratiques pour protéger les droits et les intérêts de
leurs travailleurs » : normes minimales d’emploi ; prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles ; indemnisation en cas d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles.

Une autre différence avec l’accord Canada--Chili est l’absence de sanctions monétaires:
«Si le groupe spécial conclut que la Partie visée par la demande n’a pas remédié à son omission, 
par une pratique systématique, d’assurer l’application effective de ses règles de droit dans le 
domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à l’annexe 1, la Partie 
requérante pourra prendre des mesures raisonnables et appropriées, sauf imposer des amendes ou
prendre toute mesure affectant le commerce mais y compris modifier les activités de coopération
prévues à l’article 12, pour inciter l’autre Partie à remédier à la pratique systématique, de 
manière conforme aux conclusions et recommandations du groupe spécial. » (article 23, §5).

Le Canada a entrepris une série de négociations avec d’autres pays. Pour le Pérou,
l’accord conclu en janvier 2008 s’accompagnera d’un accord de coopération dans le
domaine du travail (texte non public). De plus, le travail et l’environnement sont inclus 
dans les programmes de négociation avec la Jordanie, la Colombie, la Corée du Sud, le
CARICOM, la République dominicaine et Singapour.
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Section 3–Le travail dans les accords européens

L’UE a négocié de nombreux accords bilatéraux. La plupart d’entre eux comprend des
dispositions sociales mais, dans le cas général, beaucoup moins développées que les
accords des États-Unis ou du Canada79. L’UE entretient également toute une série de 
dialogues politiques au niveau régional tels que le processus ASEM (rencontres Asie-
Europe) ou les Sommets UE-Amérique latine et Caraïbes

La “Politique européenne de voisinage”, vise à intensifier les relations avec les pays de l’est 
et du sud voisins de l‘Union suite à l’élargissement. L’UE encourage ainsi « les
programmes des gouvernements partenaires à … promouvoir les normes fondamentales de
travail et le dialogue social».

Le préambule de l'accord entre l'UE et l'Afrique du Sud (1999) fait référence aux normes
fondamentales de l'OIT80. L'article 86 sur les "social issues" se limite au dialogue sur la
coopération sociale et reconnaît la responsabilité des parties pour garantir les droits
sociaux de base. L'accord de partenariat avec le Mexique (2000)81 mentionne dans son
préambule le sommet de Copenhague de 1995 et se borne à mentionner la volonté de
coopérer sur les affaires sociales. L’accord d’association conclu en 2002 avec le Chili
contient un chapitre sur la coopération sociale qui est toutefois peu contraignant. Les
parties s'engagent en effet à « accorder la priorité à la création d'emplois, au respect des droits
sociaux fondamentaux et à la coopération sur un certain nombre de mesures liées à la réduction
de la pauvreté, à la lutte contre l'exclusion sociale, à la modernisation des relations de travail et à
d'autres domaines connexes ».

Le préambule des accords de Cotonou 82 fait plusieurs références à la dimension sociale,
à plusieurs textes internationaux sur les droits de l'homme et aux normes fondamentales
de travail. L'article 25 porte sur la coopération dans le domaine social. Le chapitre sur les
"domaines liés au commerce" contient un article "Commerce et normes du travail" (article 50)
où les parties réaffirment leur engagement de respecter les normes fondamentale de
travail de l'OIT, de renforcer la coopération. Par ailleurs "The Parties agree that labour
standards should not be used for protectionist trade purposes.".

Les négociations des accords de partenariat économique (ACP-UE) ont été entamées en
septembre 2002. Les aspects sociaux, tels que la pauvreté, l’emploi et les migrations Sud-

79 La position européenne a été résumée par Peter Mandelson, Commissaire européen : "The EU has always rejected a sanctions-based approach to
labour standards - and that will continue. But equally, we can do more to encourage countries to enforce basic labour rights, such as the ILO core
conventions, along with environmental standards - not simply in principle, but in practice. Cooperation and social dialogue are certainly
important. Transparency, through an independent mechanism, will also help us highlight areas where governments should take action against
violations of basic rights. We are also considering an incentives approach."EU Decent Work Conference, Brussels, 5 December 2006,
(ec.europa.eu/commission_barroso/mandelson/speeches_articles/sppm134_en.htm)
80 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:311:SOM:EN:HTML
81 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22000A1028(01):EN:HTML
82 ec.europa.eu/development/icenter/repository/agr01_en.pdf
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Sud, sont des éléments essentiels de la dimension du développement dans les
discussions sur les accords de partenariat économique.

L'accord de partenariat économique du 16 décembre 200783 entre l’UE et les pays du 
CARIFORUM84 confirme et prolonge les engagements stipulés dans les accords de
Cotonou (2000). Dans le préambule, les parties « CONSIDERING the need to promote
economic and social progress for their people in a manner consistent with sustainable
development by respecting basic labour rights in line with the commitments they have
undertaken within the International Labour Organisation and by protecting the environment in
line with the 2002 Johannesburg Declaration;”. Contrairement aux accords précédents, un
chapitre est consacré aux "aspects sociaux" (chapitre 5). L'article 191 étend l'article 50 des
accords de Cotonou au travail décent et au commerce équitable. L'article 192 reconnait
"the right of the Parties and the Signatory CARIFORUM States to regulate in order to establish
their own social regulations and labour standards in line with their own social development
priorities". L'article 193 traite du "dumping social" : "the Parties agree not to encourage trade
or foreign direct investment to enhance or maintain a competitive advantage by: (a) lowering the
level of protection provided by domestic social and labour legislation; (b) derogating from, or
failing to apply such legislation and standards." Sur ces questions, l'article 195 prévoit un
processus de consultation et de "monitoring" fixé à 3 mois (3 mois supplémentaires si
une des parties demande l'avis de l'OIT). En cas d'échec, chaque partie peut demander
un rapport à un Comité d'expert présidé par une personnalité n'ayant la nationalité
d'aucune des parties. Le rapport est remis au comité consultatif CARIFORUM-UE.
L'article 196 prévoit une coopération sur les questions sociales et le travail.

Cet accord qui va plus loin que les accords précédents pourrait servir de base aux
accords futurs.

Section 4 - Le travail dans les autres accords

Sauf lorsque le partenaire l’exige, les pays asiatiques (avec quelques exceptions),
l’Australie ou l’AELE,ne font pas référence au travail. Les pays d'Amérique latine sont
plus sensibles à l'inclusion de dispositions sur le travail dans les accords de libre-
échange.

1. La déclaration sociale du Mercosur

La "Declaración sociolaboral del Mercosur" (10 décembre 1998) complète le traité
d'Asunción (26 mars 1991)85 signé entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay.
Explicitement rédigée à l'initiative des Ministres du travail des pays membres (et non de
l'administration responsable des relations économiques extérieures), elle reconnaît la

83 ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/pr220208_en.htm
84 Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint Lucie, Saint
Vincent et Grenadines, Saint Christopher et Nevis, Suriname, Trinité et Tobago
85 www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm
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déclaration de l'OIT sur les droits fondamentaux de 1998 ainsi que diverses déclarations
sur les droits de l'homme, la liberté civile et politique. Les différents articles traitent
de86 :

- La non-discrimination définie au sens large ; en plus des critères habituels (race,
genre, religion, etc.) elle intègre, notamment, l'orientation sexuelle, l'âge, les
opinions politiques ou syndicales, les handicaps ;

- La protection des travailleurs migrants et frontaliers ;

- L'élimination du travail forcé ;

- Le travail des enfants avec un âge minimum et la protection des mineurs ;

- La liberté d'association, la liberté syndicale, le droit à la négociation collective et
le droit de grève ;

- La protection des chômeurs, la formation professionnelle ;

- La santé et la sécurité au travail, l'inspection du travail, le droit à la sécurité
sociale.

Les États membres "s'engagent à respecter les droits fondamentaux inscrits dans cette
Déclaration età promouvoir leur mise en œuvre en conformité avec la législation et les pratiques 
nationales et les conventions et accords collectifs. Pour atteindre ces objectifs, elles recommandent
d'instituer… une Commission "sociolaboral", organe tripartite… qui aura un caractère de
promotion, et non de sanction, dotée d'instances nationales et régionales, avec l'objectif
d'encourager et d'accompagner la mise en œuvre de l'instrument."

La déclaration est donc à la fois très large dans les engagements des pays membres et
assez peu contraignante. Elle reconnait la primauté du droit national et ne prévoit pas
de procédure de règlement des différends.

2. Les accords du Chili

Même si le Chili affirme sa volonté de faire référence au travail, sa politique est très
variable et dépend de ses partenaires. Le Chili a ainsi signé des accords de libre échange
exigeants avec les États-Unis et le Canada (cf. supra) et limités à la coopération avec
l’Union européenne (voir Table 5).

Sur les trois partenaires latino-américains avec lesquels le Chili a signé un accord en
2006 (qui ne sont ni appliqués, ni notifiés à l’OMC)-Colombie, Panama, Pérou-, seul le
premier intègre la dimension du travail. L’accord Chili-Colombie consacre ainsi un
chapitre au travail (capitulo 17) avec une obligation de respecter la déclaration de l’OIT, 
la reconnaissance de la souveraineté nationale, le caractère inapproprié d’un 

86 Un court article (art. 7) reconnaît le droit des employeurs d'"organiser et d'assurer la direction économique et technique de l'entreprise, en
conformité avec la législation et les pratiques nationales".
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affaiblissement des droits du travail pour des objectifs commerciaux. La coopération
porte sur un domaine très large avec une mention explicite au travail décent87.

Table 5–Tableau comparatif des accords du Chili avec le Canada, l’UE et les États-Unis.

Cabada-Chile Labour Side
Agreement

Association Agreement
between EC and Chile

US- Chile Free Trade
Agreement

Requires public notice of
national law Yes No Yes

Requires access to justice in
national court Yes No Yes

Creates international
commission to promote

cooperation
No No No

Creates transnational public
advisory committee to treaty

parties
No Yes No

Nature of central labor
obligation

Effectively enforce narrow
range of national labor law

Engage in social dialogue,
social cooperation, public

administration cooperation,
and cooperation to prevent

illegal immigration

Effectively enforce limited
range of national labor law

How central labor obligation
is adjudicated

State-to-State dispute
settlement None State-to-State dispute

settlement

Compliance procedure
following adjudication

Monetary enforcement
assessment and national court

order
N/A

Monetary assessment that can
be collected through a trade

sanction
Individual right to seek

investigation from
international body

No No No

In Charnovitz (2005, p. 152).

L’accord entre le Chili et la Corée88 ou le Japon89 reprend le préambule de l’OMC et les 
exceptions générales de l’article XX –dont le XX(e) sur le travail en prison-. Les autres
accords plus anciens avec le Mexique (1998), l’Amérique centrale (1999) ou l’AELE 
(2003) n’évoquent pas le travail au-delà d’une référence à l’emploi dansle préambule.

Le projet d’accord du Chili avec la Chine (2006), dans sa version chilienne90, comprend
une partie sur la coopération dans le domaine du travail. Il fait explicitement référence à
la promotion du travail décent tel que défini par l’OIT et au Memorandum of
Understanding on Labor and Social Security Cooperation, and the Environmental Cooperation
Agreement (2005)91. Dans l’accord final, la demande chilienne est remplacée par une 
simple référence à ce memorandum (article 108)92. Ce memorandum, qui fait référence,
dans son préambule aux objectifs de l’OIT, se limite strictement à la coopérationet
privilégie les aspects de travail décent : “The Parties shall carry out mutually agreed co-
operation activities, more particularly in the following fields: a) employment and labour policies and

87 www.sice.oas.org/TPD/CHL_COL/DraftText_Dec06_s/index_s.asp
88 www.iadb.org/intal/detalle_instrumento.asp?aid=929&idioma=esp&cid=465
89 www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/instrumentos/Chile_Japon1.pdf
90 : www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/instrumentos/Chile-China1.pdf
91 www.sice.oas.org/TPD/CHL_CHN/Negotiations/MOU_e.pdf
92 gjs.mofcom.gov.cn/table/China_Chile_FTA_EN.doc
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social dialogue, including decent work, labour laws and labour inspection; b) improvement of
working conditions and workers training; c) globalization and its impact on employment, the
working environment, industrial relations and governance, and d) social security“(article 1).

3. Les accords en Asie

La majorité des accords de libre échange en Asie ne contient pas de clauses concernant
le travail. Quelques exceptions sont néanmoins à relever.

L’accord entre laCorée et Singapour ne fait pas référence aux normes de travail de
l’OIT mais l’article 18.10 «Human Resources Management and Development » insiste sur
l’éducation, le développement des compétences et des qualifications. Le traité propose
aussi des principes pour favoriser la coopération dans ces domaines.

Si l’accord entre le Japon et la Malaisie ne fait pas davantage référence aux normes du
travail fondamentales de l’OIT, les parties s’engagent à coopérer dans les domaines 
suivants (article 139) : « (a) to enhance socio-economic development; (b) to strengthen economic
competitiveness; (c) to advance human resource development; (d) to promote sustainable
development; and (e) to improve overall well-being of the peoples of both countries. »

L’accord entre leJapon et les Philippines incorpore une clause concernant le travail
dans l’article 103 «investment and labor » qui condamne le dumping social afin d’attirer 
des investissements étrangers. Si une des parties « abaisse » ses lois dans ce but, l’autre 
peut recourir à une consultation. Les droits sont précisés et concernent : « the following
internationally recognized labor rights: (a) the right of association; (b) the right to organize and
bargain collectively; (c) a prohibition on the use of any form of forced or compulsory labor; (d)
labor protections for children and young people, including a minimum age for the employment of
children and the prohibition and elimination of the worst forms of child labor; and (e) acceptable
conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and occupational safety and
health ». Un mécanisme de règlement des différends prévoit des sanctions infligées par
un tribunal d’arbitrage: restrictions temporaires, suspensions des obligations. Si l'accord
précise des procédures de coopération dans un certain nombre de domaines, comme les
normes techniques, la concurrence, la propriété intellectuelle, l'environnement des
affaires, l'article 144 se contente de citer le "développement des ressources humaines" parmi
les sujets pouvant donner lieu à coopération. Un accord joint précise néanmoins les
programmes de coopération qui se limitent à l'éducation.

Section 5 - Le travail dans le Système généralisé de préférences

Le système généralisé de préférences (SGP) permet d’accorder des droits de douane
préférentiels aux pays en développement sans réciprocité. Il déroge donc à la fois à la
clause de la nation favorisée et à l'article XXIV du GATT. Certains pays industriels,
l'Union européenne et les États-Unis, utilisent cette exception pour promouvoir le
respect de certaines normes et conditions de travail.
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1. Le SGP+ européen

En 1971, l’Union européenne a été la première à appliquer le SGP. Depuis le 1er janvier
2006 et jusqu’au 31 décembre 2008 un nouveau règlement s’applique (Règlement (CE)
n° 980/200593). Il vise à simplifier et à rationaliser le régime préférentiel des importations
de produits originaires des pays en développement et à concilier commerce et
développement. Le système est composé de 3 régimes :

- le régime général ;

- le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de
la bonne gouvernance ;

- le régime spécial en faveur des pays les moins avancés.

Le second régime, dit "SGP plus" (SGP+) vise à accélérer le développement économique
et social en exigeant du pays concerné un engagement sur la promotion des protections
environnementales et le respect de droits fondamentaux (travail et civique). Ce régime
permet de suspendre les droits ad valorem sur une liste précise de produits. Il en est de
même pour les droits spécifiques sauf s'il existe déjà un droit ad valorem sur le produit.
Son principal avantage par rapport au régime général est qu'il étend les préférences aux
"produits sensibles".

Le système spécial de SGP s’applique à tous les pays qui en font la demande et qui
remplissent certaines conditions : le pays bénéficiaire doit être considéré comme
« vulnérable » 94 et soumis à une obligation générale de ratification et de mise en œuvre 
effective des conventions internationales énumérées à l'annexe III du règlement
980/2005. Les conventions sont divisées en deux groupes :

- Les conventions relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs 
qui incluent notamment les 8 conventions fondamentales95 de l’OIT et les
principales conventions de l’ONU relatives aux droits de l’homme. Leur
ratification et leur mise en œuvre effective sont en principe obligatoires. Un délai 
était prévu pour que les pays puissent les ratifier avant le 31 octobre 2005 et avant
le 31 décembre 2006 en cas d’incompatibilité constitutionnelle.

- L’autre groupe de conventions concerne l’environnement et les principes de 
bonne gouvernance. La ratification de 7 de ces conventions était obligatoire pour

93 Voir europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r11020.htm; ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_fr.htm
94 "Un pays vulnérable est celui a) qui n'est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et
dont les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total
des importations couvertes par le SPG, et b) pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1% en
valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG (Règlement (CE) n° 980/2005, art. 8.3).
95 Conventions 29 et 105 sur le travail forcé, conventions 87 et 98 sur la liberté syndicale et de négociation collective, conventions 100 et 111 sur
la non discrimination et conventions 138 et 182 sur le travail des enfants.
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qu’un pays bénéficie du régime spécial. L’ensemble des conventions doit être 
ratifiéet mise en œuvre avant le 31 décembre 2008.

Pour la période couverte par le règlement 980/2005 (1er Janvier 2006 - 31 décembre 2008),
quinze pays bénéficiaient du régime SGP+ : Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur,
Géorgie, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, République de Moldavie, Mongolie,
Nicaragua, Panama, Pérou, El Salvador et Venezuela.

Le système prévoit des mécanismes de sanctions en cas de non respect des engagements
sous la forme d'un retrait temporaire du régime préférentiel sur tout ou partie des
produits du pays en cause. Ce retrait concerne d'ailleurs tous les régimes appliqués et
pas uniquement le SGP+. Le mécanisme se déclenche notamment en cas de violation
grave et systématique des conventions internationales énumérées dans la partie A de
l'annexe III du règlement 980/2005 sur la base des conclusions des organes de
surveillance compétents. Cette liste inclut les normes fondamentales de travail de l'OIT
ainsi que diverses conventions (droits des minorités, des femmes, des enfants, etc.). Les
autres cas concernent les exportations de produits fabriqués dans les prisons, les
pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, le commerce de la drogue ou
le non-respect des règles en matière de blanchiment d'argent, la violation grave et
systématique des règles en matière de pêche et des ressources halieutiques. De plus (art.
16:2) "Le bénéfice du régime spécial d'encouragement … peut être retiré temporairement, en ce 
qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d'un pays
bénéficiaire, notamment si la législation nationale n'intègre plus les conventions visées à
l'annexe III et ratifiées … ou si cette législation n'est pas effectivement mise en œuvre".

Le retrait temporaire des avantages peut être décidé après une procédure précise. Dans
une première phase de consultation le comité doit déterminer s'il y a assez de preuves
pour justifier le retrait des avantages. Après consultation, la Commission peut décider
d'ouvrir une enquête. En cas de violation grave et systématique des normes énumérées
dans l’accord, la commission peut proposer une suspension des avantages tarifaires. Ce
retrait a effectivement concerné la Birmanie et la Biélorussie.

2. Le SGP+ américain 96

Le système de préférence généralisé américain est entré en vigueur le 1er janvier 1976
par le titre V du Trade Act de 1974. A l’origine d’une durée de 10 ans, il a été prolongé 
périodiquement jusqu’en 2000 puis renouvelé jusqu’au 31 décembre 2008. Afin de
pouvoir bénéficier des avantages tarifaires sur une liste de produits, un pays doit
remplir un certain nombre de conditions. En 1984, le Congrès a introduit les droits du
travail : « A beneficiaries must have taken or is taking steps to afford internationally recognized
workers rights including 1) the right of association, 2) the right of organize and bargain
collectively, 3) freedom from compulsory labour, 4) a minimum age for the employment of

96 www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Section_Index.html
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children, and 5) acceptable conditions of work with respect to minimum wage, hours of work and
occupational safety and health; and a GSP beneficiaries must implement any commitments it
makes to eliminate the worst forms of child labour ».

Plusieurs autres programmes préférentiels incluent des conditions similaires. Le
Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA et CBTPA) de 1983 exclut tout pays qui
“has not or is not taking steps to afford internationally recognized worker right…to worker in the 
country”. L’accord « Andean Trade Preference Act » de 1990 destiné à combattre la
production et le trafic de drogue fait également référence au critère de respect des droits
internationaux du travail. The African Growth and Opportunities Act (AGOA) qui donne
un accès « duty free» à 38 pays d’Afrique subsaharienne reconnaît comme critère la 
protection des droits internationaux du travail.

Si la discrimination ne figure pas parmi les conditions, la loi américaine étend les
normes minimales d’emploi. A la différence du système européen le SGP américain ne 
spécifie pas les conventions fondamentales de l’OITmême si, en pratique, les officiels
chargés de la surveillance utilisent régulièrement les évaluations faites par l’OIT.

Dans le cadre de ces accords préférentiels les pays qui ne respectent pas leurs
engagements peuvent perdre les avantages préférentiels sur une partie ou la totalité de
leurs exportations vers les États-Unis. La loi autorise le Président à retirer ou suspendre
complètement ou partiellement les avantages. Celui-ci doit également faire des rapports
annuels sur l’état des droits du travail dans les pays concernés et sur l’impact des 
accords sur l’emploi américain.

On peut considérer que le SGP américain, procure une plus grande garantie que les
accords de libre-échange signés ses dernières années (Polaski et Vyborny, 2006) : les
partenaires s’engagent sur des normes plus élevées puisqu'ils doivent respecter les
normes internationales du travail alors que dans la plupart des accords bilatéraux de
libre-échange, les pays signataires nes’engagent qu'à renforcer les lois domestiques.

Section 6 -Accords d’investissement et normes de travail

Un autre type d'accords bilatéraux est susceptible d'introduire des dispositions
concernant le travail : les accords sur l'investissement, plus nombreux que les accords de
libre-échange qui consacrent fréquemment une partie aux investissements.

1. L'échec de l'accord multilatéral sur l'investissement (AMI)

En mai 1995, l’OCDE débute des négociations visant à élaborer un accord multilatéral
sur l’investissement (AMI). Il avait notamment pour but d'éviter la prolifération
d'accords bilatéraux qui rendaient le système complexe et peu lisible. Cet accord avait
pour vocation d'être un "traité international autonome ouvert à tous les pays Membres de
l'OCDE et de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'adhésion des pays non membres". Son
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objectif proposé était "d'établir pour l'investissement international un large cadre multilatéral
comportant des normes élevées de libéralisation des régimes d'investissement et de protection de
l'investissement et doté de procédures efficaces de règlement des différends"97. A la suite de la
mobilisation de la société civile et du retrait de la France, les négociations sont arrêtées
en 1998.

La question de l'inclusion de clauses concernant l'environnement et le travail avait été
posée mais s'était heurtée à la résistance de certains pays négociateurs, relayant
l'inquiétude des entrepreneurs.

Dans le dernier projet, proposé en mars 1998 (DAFFE/MAI(98)1098), par le Président
chargé du travail et de l'environnement, le préambule stipulait que " Réitérant leur
attachement à la Déclaration de Copenhague du Sommet mondial sur le développement social au
respect des normes du travail reconnues au niveau international, c’est-à-dire la liberté syndicale,
le droit d’organisation et de négociation collective, l’interdiction du travail forcé, l’abolition des 
formes de travail des enfants qui constituent une exploitation et la non-discrimination dans
l’emploi, et notant que l’Organisation internationale du travail est l’organe compétent chargé de 
fixer et de promouvoir les normes fondamentales du travail à travers le monde”. Un projet 
d'article stipule, par ailleurs, qu' “une partie contractante ne devra pas renoncer ni déroger à
ses mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement ou au 
travail afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son 
territoire, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation d’un investissement d’un investisseur.”. 
Une note interprétative précise que "Les parties reconnaissent que les pays doivent avoir la
faculté d’adapter leurs normes générales qui se rapportent à la santé, la sécurité, à 
l’environnement ou au travail au fil du temps pour des raisons d’ordre public ne touchant pas au 
souci d’attirer des investissements étrangers".

Suite à l'échec de l'AMI, certains pays, dont les États-Unis, accélèrent la conclusion
d'accords bilatéraux sur l'investissement, séparés et, généralement, antérieurs, aux
accords de libre-échange.

2. Les accords bilatéraux des États-Unis

Les États-Unis comptent aujourd’hui 45 accords d’Investissements bilatéraux avec des 
pays en développement (Annexe 4). Dans tous ces accords bilatéraux, le préambule
mentionne clairement que si l’objectif premier est d’encourager les investissements, 
d’autres éléments doivent être pris en compte, notamment la stimulation du
développement économique, l’amélioration des niveaux de vie, la promotion du respect 
des droits des travailleurs, le maintien de la santé, de la sécurité et des mesures
environnementales. Ces objectifs ne sont pas des obligations, mais ils peuvent faire
l’objet de consultations entre les parties.

97 www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_33783766_2065342_1_1_1_1,00.html
98 www1.oecd.org/daf/mai/htm/1-5f.htm
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Ainsi, l’accord sur l'investissement (qui précède l'accord sur le libre-échange) entre les
États-Unis et la Jordanie en 1997 mentionne que les deux parties “Recognizing that
agreement upon the treatment to be accorded such investment will stimulate the flow of private
capital and the economic development of the Contracting Parties; […] Recognizing that the
economic and business ties can promote respect for internationally recognized worker rights”.

L’accord entre les Etats-Unis et l’Uruguay en 2004 stipule dans son préambule que les
deux parties“Desiring to achieve these objectives in a manner consistent with the protection of
health, safety, and the environment, and the promotion of consumer protection and
internationally recognized labor rights”. De plus, dans cet accord, l’article 13 est 
entièrement dédié au travail : “1. The Parties recognize that it is inappropriate to encourage
investment by weakening or reducing the protections afforded in domestic labor laws.
Accordingly, each Party shall strive to ensure that it does not waive or otherwise derogate from,
or offer to waive or otherwise derogate from, such laws in a manner that weakens or reduces
adherence to the internationally recognized labor rights referred to in paragraph 2 as an
encouragement for the establishment, acquisition, expansion, or retention of an investment in its
territory. If a Party considers that the other Party has offered such an encouragement, it may
request consultations with the other Party and the two Parties shall consult with a view to
avoiding any such encouragement. 2. For purposes of this Article, “labor laws” means each 
Party’s statutes or regulations, or provisions thereof, that are directly related to the following
internationally recognized labor rights: (a) the right of association;(b) the right to organize and
bargain collectively; (c) a prohibition on the use of any form of forced or compulsory labor; (d)
labor protections for children and young people, including a minimum age for the employment of
children and the prohibition and elimination of the worst forms of child labor; and (e) acceptable
conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and occupational safety and
health.3. Nothing in this Treaty shall be construed to prevent a Party from adopting,
maintaining, or enforcing any measure otherwise consistent with this Treaty that it considers
appropriate to ensure that investment activity in its territory is undertaken in a manner sensitive
to labor concerns”

Cet accord entre les États-Unis et l’Uruguay, dont les dispositions sur le travail sont
calquées sur celles incluses dans les accords commerciaux, est le plus complet en
matière de normes de travail.

En effet, malgré le nombre important d’accords d’investissement bilatéraux liant les 
pays latino-américains et les pays développés ou d’autres pays américains (Annexe 4),
seuls les accords avec les États-Unis font explicitement référence au respect des normes
de travail internationales.

Au niveau européen, il ne semble pas y avoir de stratégie commune concernant les
accords bilatéraux d’investissement.Si, dans les accords de libre échange, des chapitres
concernent l’investissement, les accords d’investissement bilatéraux proprement dits
sont laissés sous la responsabilité des Étatsmembres. Aucun de ces accords n’incorpore 
les normes de travail.
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La Commission Européenne a fait émerger l’idée selon laquelle des accords 
d’investissements communs à tous les pays européens permettraient de rendre ces
accords d’investissement plus ambitieux. Cependant, les pays membres ne sont pas tous 
du même avis concernant une négociation commune d'une part parce que la
Commission ne semble pas avoir les compétences dans ce domaine, d'autre part parce
que certains pays membres pensent que la négociation bilatérale confère plus de
protection aux investisseurs. Pour d’autres, l’exemple des accords d’investissement de 
l’Alena qui libèrent les investissements tout en préservant la protection des investisseurs
étrangers, pourrait servir de base à un accord d’investissement commun. La discussion 
reste ouverte et les accords d’investissement européens restent donc aujourd’hui en 
grande majorité des accords bilatéraux sous la compétence des pays membres.

Conclusion

La plupart des accords ou traités commerciaux qui lient une Partie développée et une
partie en développement inclut des dispositions concernant le travail et certains aspects
du développement soutenable. Les modes d'inclusion son néanmoins différents non
seulement entre pays mais également pour un pays. La revue des accords ne permet
donc pas d'identifier un modèle type (Annexes 2 et 5).

On peut relever néanmoins quelques traits :

- Un arrimage plus ou moins complet ou fidèle aux normes de travail
fondamentales, souvent étendues à d'autres domaines : salaire minimum, temps de
travail, sécurité au travail, etc.

- Des SGP généralement plus étendus, plus contraignants et plus unilatéraux
que les traités bilatéraux.

- Le recours à des mécanismes de consultation ou de règlement des différends
avec parfois la possibilité de sanctions.

- Le double engagement fréquemment rencontré de ne pas abaisser les normes
à des fins de compétitivité et de ne pas utiliser le respect des normes de travail à
des fins protectionnistes.
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CHAPITRE 4 –MISE EN PLACE, FONCTIONNEMENT ET IMPACT DES CLAUSES
SUR LE TRAVAIL DANS LES ACCORDS COMMERCIAUX BILATÉRAUX ET
RÉGIONAUX

Il est particulièrement difficile d'évaluer l'impact des clauses sur le travail et le
développement soutenable dans les traités commerciaux sur le respect des normes de
travail fondamental et la promotion du travail décent. En effet, la majorité des accords
incluant de telles clauses sont trop récents pour disposer d'un recul suffisant. D'autre
part, il serait arbitraire d'attribuer à ces seules clauses l'amélioration (ou la détérioration)
éventuelle des pratiques sociales.

L'analyse portera principalement sur les accords les plus anciens : l'accord parallèle de
l'ALENA (ANACT), l'accord parallèle du traité de libre-échange Canada-Chili (ACCCT),
l'accord textile USA-Cambodge, l'accord USA-Jordanie. Une dernière section traitera des
études d'impact et des procédures de suivi dans l'Union Européenne et aux États-Unis.

Section 1 –L'Accord Nord-Américain sur la Coopération dans le domaine du
travail (ANACT)

L’ALENA avec son accord annexe -Accord Nord-Américain sur la Coopération dans le
domaine du travail (ANACT)-, signé en 1992 et mis en place en 1994, est le premier
accord de libre échange faisant référence aux normes du travail (voir chapitre 3).
L’ANACT reconnaît aux États leur compétence législative en matière de travail
(Madueno et Binsse-Masse, 2003).

Le nombre de demandes de communications s’est au final révélé limité, et les sanctions
ont pour l’instant été évitées ce qui peut aussi bien être considéré comme le succès du
caractère dissuasif de l'accord que comme l'échec relatif de procédures inefficaces.

1. La coopération dans l'ANACT

Les activités de coopération,élément central de l’ANACT, sont sous la responsabilité de
la Commission de coopération dans le domaine du travail, formée d’un secrétariat et 
sous la supervision du conseil ministériel. Ces activités se sont relativement bien
développées. Des rapports et études ont été publiés sur différents sujets liés au
travail (Annexe 3). Cette commission organise également des colloques. Sa fonction est
informative et comparative quant aux différentes législations et conditions de travail
dans les trois pays signataires. Des groupes spéciaux arbitraux peuvent être constitués
en cas de différends concernant les obligations découlant de l’ANACT. Ces obligations 
concernent le niveau de protection («Chacune des parties fera en sorte que ses lois et
règlements garantissent des normes de travail élevées, en rapport avec des lieux de travail à hauts
coefficients de qualité et de productivité et, à cette fin, s'efforcera constamment d'améliorer ces
normes dans cet esprit»). Le reste des obligations concerne l’information des travailleurs 
quantà leurs droits, la transparence des procédures liées au travail, l’application efficace 



67

des législations du travail, la coopération avec les autres pays sur ces questions. Les
pays acceptent également de se soumettre à des examens de leurs politiques en matière
d’emploià la suite desquels chaque pays peut demander la création d’un comité 
d’experts. Si celui-ci conclut qu’un pays «omet encore systématiquement d'assurer
l'application efficace de ses normes techniques de travail concernant la santé et la sécurité au
travail, le travail des enfants ou le salaire minimum », les autres pays peuvent alors
demander d’autres consultations pouvant déboucher sur un groupe spécial arbitral 
indépendant. Les parties peuvent ensuite se mettre d’accord sur un «plan d’action »
pour sortir de cette situation. Si le pays ne fait rien pour améliorer la situation, les autres
pays peuvent exiger une compensation monétaire (amendes ou sanctions
commerciales). L'accord insiste donc sur la coopération et l’assistance techniqueavant
d'envisager les sanctions si le pays concerné ne met pasen œuvre les efforts nécessaires. 

De 1994 à 2006, 35 demandes de communications ont été déposées par les États-Unis
dans plus de 60% des cas (Figure 2). Elles visaient principalement le Mexique (65%) mais
les États-Unis ont également fait l’objet d’un nombre significatif de demandes de
communication (29%) (Figure 3).
Figure 2–Demande de communication (1994-2006) Figure 3–Pays visé par la demande de

communication (1994-2006)
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Source :Secrétariat de l’ANACT, US Department of Labor (Bureau of International Labor Affairs)

Ces demandes de communications concernaient principalement d’éventuelles atteintes
au droit à la liberté d’association et à l’organisation collective, ainsi qu’au droit à la 
négociation collective. Les accidents et maladies collectives, ainsi que les normes minima
d’emplois ont également fait l’objet de demandes. Les communications ont fait l’objet 
d’enquête dans 62% des cas. Dans 37% des cas, elles ont débouché sur une consultation 
ministérielle et dans 32% des cas sur un accord d’application ou une déclaration 
commune. Les sanctions financières n’ont pas été utilisées jusqu’à présent. 



68

Figure 4–Normes invoquées dans la demande de communication
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Verge (1999) considère que les études réalisées par la Commission de coopération
peuvent jouer un rôle d’évaluation quant à l’amélioration des normes du travailen
favorisant une meilleure diffusion de l’information, notamment pour les travailleurs 
mexicains. Elles ont pu permettre des discussions entre gouvernements, par exemple,
sur le droit mexicain en matière de reconnaissance des syndicats ou les règles
américaines concernant les fermetures définitives d’établissements pour des raisons
antisyndicales.

Les communications ont également permis la médiatisation des pratiques
répréhensibles de certaines entreprises multinationales (Compat, 2001 ; Paquerot, 2002).
La pratique du BAN américain (Bureau Administratif National chargé de recueillir les
demandes de communications) prévoit ainsi des audiences publiques. De la même
façon, le BAN mexicain a reçu des plaintes qui ont mis en cause des entreprises
américaines. Le cas de la compagnie Sprint, qui avait fermé son établissement de San
Francisco pour éviter l’implantation d’un syndicat, a été particulièrement médiatisé
(Madueno et Binsse-Masse, 2003). Compa (2001) cite l’exemple du gouvernement de 
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l’Alberta, qui, en 1996, sous la menace d’un dépôt de plainte en vertu de l’ANACT a 
abandonné son plan de privatisation des inspecteurs du travail. Adams (1999) cite
l’exemple de l’affaire des Maquiladoras et des entreprises ayant annoncé l’abandon des 
tests de grossesse par peur du boycott. Trudeau (1998) considère que l’ANACT a permis 
d’améliorer sensiblement la liberté syndicale au Mexique. Polaski (2004a) considère
également que l’échange d’informations, l’assistance technique et la coopération ont 
sensiblement amélioré les conditions de travail au Mexique.

L’ANACT est toutefois assez peu précis sur le fonctionnement des Bureaux
Administratifs Nationaux (BAN). La procédure peut varier selon « les traditions
politiques, administratives, judiciaires propres aux pays » (Madueno et Binsse-Masse, 2003) et
leur impartialité peut être mise en doute, notamment lorsque la communication
concerne des compagnies du pays originaire.

2. Règlement des différends et sanctions dans l'ANACT

Le dernier stade du mécanisme est celui du règlement des différends. Sa saisine émane
de l’un des trois pays et l’État lésé peut suspendre les avantages de l’ALENA.Les
compensations monétaires ou sanctions commerciales ne sont possibles que dans quatre
domaines : la protection accordée aux enfants et aux jeunes en matière de travail, les
normes minimales d’emploi telles que le salaire minimum et la rémunération des heures 
supplémentaires, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
et lesindemnisations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Figure
5). Les atteintes à la liberté syndicale ne figurent pas dans les cas susceptibles de justifier
la création d’un groupe spécial d’arbitrages et de compensations monétaires, ce qui est 
fortement critiqué par un certain nombre d’auteurs (Madueno et Binsse-Masse, 2003 ;
LaSala, 2001)99. Le règlement des différends suppose que le non-respect d’une norme 
soit systématique et exclut donc toute pratique isolée. La procédure prévoit d’autres 
consultations pour trouver une solution diplomatique avant toute sanction qui nécessite
un vote à la majorité des 2/3.

L'efficacité de la procédure est fréquemment critiquée. Par exemple, Greven (2005)
constate que « sans exception, toutes les études parviennent à des résultats négatifs quant aux
résultats tangibles ». Toutefois, cette littérature porte moins sur le principe même d'un
mécanisme de règlement des différends assorti de sanctions que sur son efficacité. La
lourdeur et la lenteur du processus sont souvent mises en cause. Entre la première étape
et la sanction économique, il peut s’écouler quatre ans (Diamond, 1996). Alston (2004)
cite l’absence de consultations des représentants des salariés pour expliquer les
problèmes actuels. Or, même si la procédure n'a pas jamais abouti à des sanctions, la

99 Le Canada ne prévoit pas la possibilité de se voir imposer des sanctions commerciales, jugées trop « antagoniques » et « procédurières » et
« remet en cause la souveraineté». Si le Canada était condamné par le groupe spécial d’arbitrage, la décision devrait alors être appliquée par une 
cour Canadienne et la peine devrait être une amende à l'exclusion d'une sanction commerciale (Singh2002). L’applicabilité dépend par ailleurs 
des gouvernements provinciaux ce qui complique encore la situation.
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menace de sanction a pu jouer un rôle incitatif justifiant une amélioration des conditions
de travail.

Figure 5–ALENA - Principes relatifs au travail et traitements possibles.

Source : Madueno et Binsse-Masse (2003)

3. Les effets de l'ANACT sur l'application du droit du travail.

Certains auteurs mettent en avant l’impact positif de l’ANACT sur la coopération au
sein du mouvement syndical nord-américain et sur la formation d’alliances entre 
syndicats mexicains, américains et canadiens pour utiliser les possibilités offertes par
l’ANACT (Madueno et Binse-Masse, 2003 ; Compa, 1999).

Dans deux cas, les communications ont eu un effet indirect : si elles n’ont pas permis 
d’améliorer directement les droits des travailleurs, elles ont maintenu voire renforcé le 
pouvoir des syndicats de travailleurs :

- La communication 9601 (SUTSP/Fishing Ministry) : le syndicat initialement
dissout, a été enregistré, et a pu continuer ses activités ;

- La communication 9702 (Han Young) : le syndicat indépendant a obtenu le
droit de négociation et un soutien international.

En matière de droit du travail, les travailleurs visés par les communications ne peuvent
recevoir aucune compensation monétaire ni voir leurs droits confortés par ce processus.
Les demandes de communication doivent être complétées par des recours domestiques.
Rien n’empêche à un pays d’affaiblirsa législation en matière de travail puisque le
respect de la souveraineté national est garanti par l'accord.
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Comme le souligne LaSala (2001), l’ANACT fait «un travail adéquat de fourniture
d’informations et de découvertes de violations du droit du travail, mais il est incapable de fournir
des réponses institutionnelles correctives adéquates », «Les ministres n’ont pas l’autorité pour 
résoudre avec succès ces problèmes ». Summers (1999) considère que l’ANACT n’a pas été 
en mesure d’apporter des engagements contraignants pour les États et que cela explique
pourquoi cet accord «n’a pas fonctionné pour développer et faire appliquer les normes du 
travail ». Blecker (2003) considère que l’ANACT n’est pas responsable de l’intégration 
des différents marchés du travail nationaux, mais note malgré tout « une plus grande
intégration de facto̧ même si l’ALENA ne les a pas intégrés de jure ». Blackett (2007) évoque
l'échec du processus sur les tests de grossesse imposés par les firmes et considérés
comme un élément de discrimination, pour montrer les limites de l'accord et son relatif
désintérêt par les syndicats et la société civile : "There are many legitimately severe critiques
of the NAALC. The procedures are seen to be excessively lengthy and cumbersome. Some would
argue that they have been constructed so as never to really be applied in full. Unions and civil
society groups have largely abandoned using the NAALC mechanisms." (p. 12).

Si l’amélioration des conditions de travail semble avoir été observée dans des domaines
précis, il ne semble pas que l’ANACT ait accompagné un processus de convergence des 
salaires et des conditions de travail vers le haut. Polaski (2006) observe que les salaires
réels ont eu tendance à baisser entre 1993 et 2003 au Mexique alors que dans le même
temps, la productivité augmentait de près de 60%. Les explications mises en avant par
Polaski sont la politique gouvernementale de baisse du salaire minimum, qui aurait
entraîné la baisse de l’ensemble des salaires, ainsi que la répression syndicale,
notamment au sein des Maquiladoras, réduisant la négociation collective (voir
également le chapitre 2). La loi mexicaine prévoit ainsi qu’une seule organisation 
syndicale soit autorisée dans chacune des entreprises. Beaucoup d'entre elles ont suscité
la création de syndicats corrompus ou passifs de manière à éviter des négociations
salariales sérieuses. Robertson (2005) ne constate pas de convergence entre les salaires
mexicains et américains après l’adoption de l’ALENA.Grimm (1999) considère même
que l’ANACT n'a pas promu l'égalité de genre, notamment dans les Maquiladoras : non-
reconnaissance de certains droits primordiaux pour les femmes mexicaines (congés
parentaux, système de garderie, problème du harcèlement au travail). De plus, les deux
principes contenus dans l’ANACT pouvant avoir un impact sur les femmes mexicaines -
non-discrimination et égalité de salaire-ne peuvent justifier la constitution d’un groupe 
spécial d’arbitrage et l’imposition de sanctions. 

Toutefois, si les effets positifs de l'ANACT doivent être fortement relativisés,
notamment en matière de promotion du droit du travail, rien ne prouve que la situation
n'aurait pas été pire en absence d' accord.
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Section 2 - L’Accord de Coopération Canada-Chili dans le domaine du travail
(ACCCT)

L’Accord Canada-Chili, mis en place en 1997, est, avec l'ALENA, l'accord de libre-
échange le plus ancien. Il traite de questions relatives à l'emploi et au travail.

1. Le traitement institutionnel des dispositions relatives à l'emploi et au travail

Comme dans l'ALENA, les questions relatives au travail sont traitées dans un accord
annexe. L’Accord de Coopération Canada-Chili dans le domaine du travail (ACCCT)
prévoit la création d’un conseil ministériel composé des ministres du Travail des deux 
gouvernements ou de leurs représentants. Il a pour mandat de surveiller la mise en
œuvre de l’Accord et de formuler des recommandations.

Selon l’Accord, les deux pays signataires s’engagent à appliquer leur législation 
respective, à coopérer en matière de travail pour favoriser l'innovation et relever les
niveaux de productivité et de qualité mais aussi à procéder au règlement de différends
relatifs à l’application de la législation du travail. Chacune des Parties doit donc faire en 
sorte que ses lois et réglementations garantissent des normes de travail élevées, dans des
lieux de travail à hauts coefficients de qualité et de productivité.

L’Accord Canada-Chili est parfois considéré comme un « système à deux étages » 100 car
le non-respect de l’Accord n'est soumis à des sanctions que pour trois principes
seulement (travail des enfants, salaire minimum et santé/sécurité au travail), alors que
concernant d’autres principes, l’Accord n’intervient qu’à titre consultatif. 

Le mécanisme de règlement des différends suppose des consultations ministérielles en
amont (Table 6). En cas de non-respect d’une norme de travail et dès lors qu’une relation
entre cette norme et les aspects commerciaux est établie, la situation peut être étudiée
par un comité d’experts qui en réfère à un organisme international de règlement des
différends, en charge de démontrer la faute puis, le cas échéant, de sanctionner le pays
ayant échoué à protéger les droits de ses travailleurs. Selon Tokman (2006), les trois
étapes dans la procédure de sanction nécessitent environ 32 mois.

Dans les cas visés (voir supra), l'accord prévoit, en dernier recours, une amende dont le
montant maximal est de 10 millions de $US versés sur un fonds spécial et utilisé pour
améliorer les normes dans le pays visé. Ce montant maximum est le même pour les
deux pays. Cette réciprocité est parfois contestée, notamment par les partisans d'un
traitement différencié pour les pays en développement, puisqu'elle ne tient compte ni
des différences de tailles entre les deux économies, ni des différences de pouvoir (voir

100 Voir par exemple, Polaski (2004a).
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notamment Polaski 2004a)101. L’amende doit être payée par versements trimestriels et 
investie dans l’amélioration des institutions du pays condamné. Si celui-ci refuse de
payer l’amende, le pays plaignant peut décider d'augmenter ses droits de douane de
façon à compenser le montant de l’amende non perçue. Si, contrairement à l’ALENA, 
l’Accord Canada-Chili élimine la possibilité de sanctions commerciales, elles peuvent
néanmoins être réintroduites dans cet ultime recours.

Table 6 -Traitement des principes et droits du travail dans l’Accord Canada-Chili

Consultations Comité d’experts Règlement des
différends

Liberté d’association X X

Droit de négociation collective X X

Droit de grève X X

Interdiction du travail forcé X X

Travail des enfants X X X

Normes minimales d'emploi X X

dont : Salaire minimum X X X

Discrimination au travail X X

Égalité de rémunération entre hommes et
femmes

X X

Prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles

X X X

Indemnisation en cas d’accidents du travail ou 
de maladies professionnelles

X X

Protection des travailleurs migrants X X

Source : Tokman (2006)

Dans la mesure de leurs moyens humains et financiers, il revient aux autorités
nationales de surveiller l'observation des lois et réglementations, d’enquêter sur les 
infractions présumées, y compris au moyen d'inspections sur place.

Trois ans après son entrée en vigueur, le Conseil Ministériel constatait que " a number of
steps remain to be taken in order to fully implement the Agreement."102. Entre 1997 et 2002103,
le mécanisme de règlement des différends n’a jamais abouti.

101 Notons qu’il en serait de même si la pénalité prenait la forme d’une sanction commerciale. Un petit paysou un pays très ouvert à
l’international serait plus affecté qu’un grand pays en général moins ouvert et aux partenaires plus diversifiés.
102 Ministerial Council Report on the Three-Year Review of the Canada-Chile Agreement on Labour Cooperation, December 2002;
www1.servicecanada.gc.ca/en/lp/spila/ialc/2003_2004/02canada_chili_agreement.shtml
103 Aucune information n'a pu être collectée après cette date.
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2. Mécanismes de coopération en matière de travail

Le Canada et le Chili ont ainsi organisé des colloques, des ateliers à l'intention des
représentants gouvernementaux et des conférences publiques sur ces thèmes. Par
ailleurs, des arrangements de coopération avec l’OIT sont prévus afin de tirer profit des 
compétences de cette organisation concernant les questions liées au travail.

L’objectif premier de ces activités de coopération consiste à favoriser l’échange 
d’informations mais aussi une meilleure connaissance de la législation du travail, des 
questions stratégiques et des pratiques exemplaires pour que les deux pays puissent
administrer et appliquer efficacement les lois du travail. Mais, en pratique, cette
coopération semble encore peu développée (Polaski, 2004a).

3. Où en sont les normes de travail au Chili ?

L'ACCCT prévoyait un rapport triennal qui n'a été publié qu'une fois, en décembre
2002, ce qui pourrait révéler un certain désintérêt des Parties. Au Chili, comme dans la
plupart des pays d’Amérique Latine, le secteur informel est prédominant. Les 
travailleurs jugés vulnérables par l’OIT représentent 42,7% de la main d’œuvre. 81%
d’entre eux ne possèdent pas de contrats de travail ; ils ne sont pas couverts par les 
réglementations du travail et ne sont donc pas protégés par des normes de travail
(García Hurtado, 2006). Selon García Hurtado (2006), une meilleure application de la
législation existante n'est pas suffisante pour améliorer la situation des travailleurs. Elle
doit être accompagnée par une augmentation de la productivité dans les petites
entreprises ce qui suppose des investissements en capital physique et humain.

D'après García Hurtado (2006), 80 600 plaintes ont été déposées et 60 586 infractions ont
été enregistrées en 2003. En considérant que plus de deux millions de travailleurs
chiliens ont un contrat de travail, l’incidence des plaintes et des infractions serait, pour
l'auteur, peu significative. Parmi les plaintes, la plus récurrente (29% du total) concerne
les paiements liés à la sécurité sociale, question qui n’est pas explicitement couverte par 
l’Accord.Les autres plaintes concernent les heures de travail, les salaires et les contrats
de travail. De fait, 31,5% des travailleurs formels et 39,6% des travailleurs informels
travaillent plus que ne l’autorise le droit du travail (García Hurtado, 2006). Par ailleurs,
le pourcentage de travailleurs syndiqués a décru de manière très significative. Au début
des années 1990, 20,8% de la main d’œuvre chilienne appartenait à un syndicat contre 
13,1% dans la seconde moitié des années 90. Toutefois, la voix des syndicats existants est
respectée au cours des processus de négociation collective (García Hurtado, 2006).

Concernant le travail des enfants, 4,16% des enfants travaillent au Chili contre 15% en
moyenne en Amérique Latine; la plupart d’entre eux ont entre 12 et 14 ans et 66% sont
des travailleurs occasionnels. Le travail des enfants ne semble donc pas être un
problème crucial au Chili. Il en va de même pour le salaire minimum qui semble
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respecté : les travailleurs recevant moins de 75% du salaire minimum légal sont moins
de 6% (García Hurtado, 2006).

Au sein du secteur formel et particulièrement dans les firmes de grande taille, le non-
respect des normes de travail est donc relativement faible. Il varie toutefois en fonction
des normes et des secteurs. Selon les statistiques du Ministère chilien du travail, la
signature de l’accord avec le Canada a induit une augmentation significative de
l’efficacité des fonctionnaires chargés du contrôle des firmes. En 2003, le nombre 
d’entreprises surveillées a augmenté de 99%104 et le nombre d’entre elles ayant 
démontré leur respect des normes de travail a augmenté de 66% (Garcia Hutardo, 2006).
L'accord semble donc avoir eu un effet positif sur le comportement des entrepreneurs et
sur leur volonté de respecter ces normes. En conséquence, les activités de surveillance
du Ministère du Travail ont été facilitées, améliorant ainsil’efficacité de l’Accord.

Section 3 -L’Accord textile USA-Cambodge

Cet accord, arrivé à échéance en 2005, est souvent présenté comme un modèle de
l'inclusion incitative de dispositions sur le travail dans les accords commerciaux. Il s'agit
néanmoins d'un accord limité à un secteur, par ailleurs très protégé, et la possibilité de
la généraliser à l'ensemble des accords commerciaux est souvent mise en doute.

1. Un mécanisme original de "sanction positive"

L'accord propose de relever les quotas d'importations des États-Unis au fur et à mesure
que les pratiques au travail s'améliorent. Le succès de cette démarche est attesté par le
relèvement effectif des quotas : 9% par an au cours des trois premières années puis, au
cours du 2ème accord tri-annuel, de 12% en 2002 et 2003 et de 18% en 2004 (Polaski,
2006)105. Les incitations positives présentent en effet trois caractéristiques originales :

- L’augmentation potentielle du quota est déterminéesur la base d’une année ;
les firmes ayant respecté leurs engagements sont donc très vite récompensées.

- Le secteur privé et les autorités cambodgiennes sont conjointement incités à
l’effort. En effet, les firmes étant amenées à bénéficier individuellement d’une 
augmentation des quotas, elles sont incitées à respecter la législation du travail et à
accorder davantage de droits à leurs salariés. Par ailleurs, comme le quota dépend
de la performance du secteur textile dans son ensemble, une firme ne respectant
pas les clauses sociales subira les pressions de ses pairs mais aussi du
gouvernement et des travailleurs.

104Le nombre de fonctionnaires n’ayant pas significativement varié.
105 On notera toutefois que le processus de démantèlement des Accords Multifibres prévu dans les Accords de Marrakech prévoyait une baisse
progressive de ces quotas jusqu'à leur élimination au 1° janvier 2005.
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- Enfin, la disponibilité de l’information sur le comportement des firmes a joué 
un rôle essentiel. Elle a résulté de la mise en place d’un projet de surveillance des 
usines assuré par l’OIT. 

2. Suivi du respect de l'accord et contribution de l’OIT

La capacité financière et institutionnelle du gouvernement cambodgien à contrôler les
firmes et à renforcer la législation nationale du travail était très faible. Les
fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, étaient sous payés. Dans ces
conditions, il était difficile d’attirer des inspecteurs compétents. De plus, la fonction 
publique cambodgienne était jugée insuffisamment crédible pour que les autorités
américaines s’y réfèrent. Il était possible d’engager des agents privés pour contrôler les 
sites, mais aucun d’eux ne bénéficiait d’une crédibilité internationale. Les deux pays se 
sont alors tournés vers l’OIT pour assurer le contrôle des lieux de travail et répercuter
l’information. Doté d’un système de supervision élaboré mais jusqu’à présent orienté 
vers les gouvernements, l’OIT n’avait jamais assuré une surveillance systématique des 
usines dans le cadre d'un accord commercial.

Un accord entre l’OIT, le gouvernement Cambodgien et les producteurs de textile est 
signé le 4 mai 2000. Initialement, le programme de surveillance reposait sur une
participation volontaire des firmes. Or, les quotas récompensent la performance globale
et le volontariat crée alors une incitation perverse de type « passager clandestin » (free-
rider) : les firmes, qui restent en dehors du système, participeraient au partage du quota
supplémentairesans subir les coûts liés à l’amélioration du respectdes droits du travail.
Reconnaissant rapidement ces distorsions, le gouvernement cambodgien a réorienté les
quotas supplémentaires vers les firmes qui participaient au processus de contrôle établi
par l’OIT. Les firmes se sont alors massivement portées volontaires.

Dans un premier temps, les rapports de synthèse de l’OIT recensaient les entorses au 
droit du travail sous une forme agrégée pour l’ensemble des firmes contrôlées. Ils 
s’accompagnaient de recommandations pour y remédier, mais sans nommer les firmes.
Puis une deuxième inspection était menée à l’issue de laquelle un nouveau rapport était 
rendu public avec, cette fois, une identification des firmes visitées. Les actions mises en
œuvre pour améliorer les conditions de travail étaient alors précisées ainsi que les
violations non résolues de la législation nationale du travail ou des droits
fondamentaux.

Lors de leur première visite, les inspecteurs de l’OIT ont vérifié que deux droits 
fondamentaux étaient bien respectés par les firmes cambodgiennes : le travail des
enfants et la discrimination de genre. En revanche, des problèmes récurrents sont
apparus sur le paiement des salaires et le nombre excessif d’heures de travail (Blackett, 
2007). Le principe de "santé et de sécurité au travail" semblait assez fréquemment violé.



77

La procédure instituée par l’OIT a fortement incité les producteurs de textile à respecter 
les droits du travail et à améliorer les conditions de travail de leurs salariés. La
transparence de l’information a permis aux acheteurs de textile cambodgien, qui sont
souvent des firmes multinationales très attachées à leur réputation, de savoir si leurs
fournisseurs respectaient ou non les normes de travail. Les firmes ayant respecté les
clauses sociales se sont alors souvent vues préférées à celles qui les avaient violées.

Dans un pays en développement tel que le Cambodge, où les réglementations du travail
sont mal définies et souvent très mal appliquées, le fait de combiner des incitations
positives et latransparence de l’information sur lesconditions de travail s’est donc avéré
efficace. Malgré la persistance de problèmes relatifs aux droits syndicaux, les
travailleurs ont connu une sensible augmentation de leurs salaires et une amélioration
de leurs conditions de travail (Maupain, 2004). L'accord n'a pas freiné la croissance du
secteur : en 1998, avant qu'il ne prenne effet, les entreprises du secteur employaient
80 000 personnes ; fin 2004, elles étaient 220 000. Ces emplois ont permis au secteur
formel de se développer et d'offrir de meilleures rémunérations aux travailleurs peu
qualifiés (Polaski, 2006). Les exportations du secteur de l’habillement représentent 36% 
du produit intérieur brut global du Cambodge (Polaski, 2004b).

3. Coopération technique, coût du programme et évolution

La convergence des intérêts publics et privés a incité les autorités et les firmes à fournir
un effort financier qui s’est avéré relativement modeste. Le coût annuel moyen par
travailleur cambodgien ne dépasserait pas 2,33 dollars par an (Polaski, 2004a). Le projet
initial de 3 ans a coûté 1,4 millions de dollars. Les gouvernements américains et
cambodgiens ont respectivement contribué à hauteur de 1,2 million, complété par les
entreprises textiles.

Au vu de la réussite de l’accord, les autorités américaines et cambodgiennes ont décidé
de poursuivre dans cette voie alors que le système des quotas sur le textile avait expiré.
Pendant une période de transition allant de 2006 à 2008, l’OIT a été de nouveau chargée
de superviser la gestion du projet. Il s'agissait de créer, pendant cette période, une
agence de surveillance cambodgienne qui prendrait le relais de l'organisation à partir de
2009. Le financement sera assuré par le gouvernement cambodgien et l’industrie 
nationale du textile, la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement. Le
plus gros acheteur de vêtements cambodgiens, Gap, a alors annoncé que dans ces
conditions, il continuerait à se fournir auprès des usines locales.
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Section 4–L'accord de libre-échange USA-Jordanie

L’accord de libre échange entre les États-Unis et la Jordanie a été signé en 2000 et appliqué
en 2001. Il sert souvent de référence comme accord de la "deuxième" génération dans le
domaine du travail qui proposerait une intégration efficace d’une clause sociale dans un 
accord commercial106. Il semble toutefois trop tôt pour en évaluer les effets réels. Beaucoup
d’auteurs mettent en avant les obstacles qui empêchent une pleine application de l’accord. 

1. La procédure de règlement des différends.

La question du respect des normes du travail est directement intégrée à l’accord et fait 
l’objet d’un article spécifique (article 6). Chaque partie doit s’assurer que les lois nationales
sont en conformité avec les normes du travail internationalement reconnues et mentionne
explicitement les conventions de l’OIT, et plus particulièrement, la Déclaration de 1998.

Lorsqu’une partie considère que l’autre partie ne respecte pas ses engagements, elle peut 
faire une demande de consultation. Si les deux parties ne trouvent pas de solutions dans un
délai de 60 jours, la question est transmise à un comité joint (joint committee) (voir chapitre 2).
Un panel de trois personnalités est alors constitué : une est nommée par chacune des parties
et la troisième, qui fait office de modérateur, par les deux parties. Le panel a alors 90 jours
pour présenter un rapport montrant si l’une des parties a manqué à ses engagements et 
pour proposer un moyen de résoudre le conflit. Après la présentation du rapport, le comité
joint a 30 jours pour trouver une solution. Si aucune solution n’est trouvée, la partie 
subissant un préjudice peut alors «prendre toute mesure appropriée et proportionnée ».

Le mécanisme de résolution des différends est commun à toutes les dispositions de l’accord 
et inclut l’article 6 portant sur les engagements des parties en termes de travail.

2. Les obstacles à une pleine application de l’accord

Selon Elliott (2003), l’article 6 sur le travail est utile en créant un précédent qui souligne
l’importance des normes du travailmais son caractère très général rend peu probable
l'imposition de sanctions. La plupart des paragraphes de l’article 6 précise uniquement
que chacune des parties devait «s’efforcer»de s’assurer que les lois nationales soient en 
adéquation avec les « normes du travail reconnues internationalement ». L’accord prévoit 
par ailleurs le respect de la souveraineté des États en matière de régulation sociale.

La difficulté d’imposer des sanctions est par ailleurs confirmée par Howse & Trebilcock
(2005, p. 578) qui affirment que les États-Uniset la Jordanie se seraient mis d’accord par 
lettre sur le fait que les différends ne conduiraient pas à des sanctions. L’AFL-CIO, le

106Bhagwati (2001) dénonce d’ailleurs une telle clause en considérant qu’elle pourrait servir de « modèle» pour d’autres accords, et in fine, à lever 
les objections à inclure une telle clause dans les règles de l’OMC. 
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syndicat américain qui fut l’un des principaux promoteurs de l’inclusion d'une clause
sociale, regrette, par la voix de son président John J. Sweeney, que malgré « des centaines
de violations des droits de travailleurs clairement documentées, aucun pays n’ait jamais testé les 
mécanismes d’application contenus dans l’article sur les dispositions liées au travail, et que les
gouvernements se soient engagés à ne pas y avoir recours». (Solidarity Center, 2005)

Cependant, malgré le fait que les deux parties se soient engagées à ne pas avoir recours
aux sanctions, l’accord autorise cette possibilité (Bolle 2001), et l’échange delettres
n'engage pas les futures administrations américaines (Solidarity Center 2005).

3. L’exemple des conditions de travail dans les zones industrielles qualifiées 

La Jordanie a connu au cours des dernières années une augmentation significative de ses
activités industrielles grâce, notamment, à l’établissement des zones industrielles 
qualifiées (« QIZs ») israélo-jordaniennes. Dans le contexte de la mise en place de
l’accord de libre-échange, la condition des travailleurs dans ces zones a suscité l’intérêt
des ONG et du mouvement syndical américain. En mai 2006, le National Labor Committee
(NLC), une ONG américaine, publiait un rapport dénonçant le travail forcé et les
mauvaises conditions de travail dans cette zone (NLC 2006). En Septembre, l’AFL-CIO
et l’Association nationale du textile demandaient au gouvernement américain de lancer
une procédure de règlement des différends en conformité avec l’accord de libre-
échange. Cette plainte dénonçait le non-respect des normes internationales et
l’incapacité de l’État à faire appliquer sa législation sociale.

Il est impossible de dire si l’augmentation des activités industrielles, favorisée par
l’adoption du traité de libre-échange, a détérioré les conditions de travail, notamment
dans les QIZs. D'une part, cinq ans après sa mise en place, la clause sociale n’a pas 
empêché les violations des droits fondamentaux. D'autre part, l’accord a permis une 
sensibilisation plus grande des ONG et des syndicats qui a pu provoquer une réaction
des autorités. Suite au rapport du NLC, le Département du Commerce (DOL) a noté une
baisse des importations jordaniennes de matériel (Elis 2008). En septembre 2006, le
gouvernement de Jordanie signait avec l'USAID un programme de formation sur le
droit du travail comportant un volet spécifique sur les conditions de travail dans les
QIZs. Le gouvernement a procédéà des inspections et des fermetures d’usines. Il alancé
un plan d’action comportant des réformes légales : augmentation du salaire minimum
au 1er janvier 2007, réforme du code du travail (Ministère du Travail Jordanien, 2007).

Le NLC reconnaît ainsi les améliorations tout en restant vigilant sur l’application des 
nouvelles dispositions (NLC 2007). Le gouvernement américain a, pour sa part, refusé
de lancer la procédure de résolution des différends dans cette affaire mais a choisi de
financer le gouvernement jordanien pour lui permettre d’assurer une amélioration des 
conditions de travail (NLC 2007b). Si le mécanisme de résolution des différends n'a pas
été activé, on peut néanmoins supposer que les réactions américaines et jordaniennes
n’auraient pas été les mêmes en l’absence d’une telle clause. 
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Section 5 - Études d'impact et de suivi dans l'Union Européenne et aux États
Unis

L'Union européenne et les États-Unis réalisent des études d'impacts sur les effets
sociaux et environnementaux des accords commerciaux. Elles sont néanmoins de nature
et d'ampleur différentes107.

1. Les études d'impact de l'Union Européenne

Depuis 1999, l’UE conduit des évaluations de l’impact du commerce sur le 
développement durable (Sustainability Impact Assessment –SIA-) pour les négociations
multilatérales et bilatérales108. Le but de ces études, menées par des experts
indépendants et discutées avec la société civile, est de mettre en évidence l'impact
économique, social et environnemental d’un accord commercialet de proposer des
recommandations pour maximiser les effets positifs et atténuer d’éventuelsimpacts
négatifs des accords commerciaux. Les études, qui incluent l'aspect social du
développement durable, considèrent les effets potentiels dans l'UE et les pays et régions
partenaires. En avril 2008, onze études étaient en cours ou achevées109. Toutefois,
l'impact d'un éventuel accord est estimé ex-ante. Les études portent sur les effets
attendus sur l'emploi ou les salaires et les coûts d'ajustements liés à la réallocation du
travail entre les secteurs. Elles se prononcent sur l'inclusion des normes de travail.

S’agissantd’étudestrès vastes ayant la préoccupation de fournir une analyse équilibrée
sur les trois volets du développement durable, l’analysedédiée aux normes sociales et
au travail décent demeure générale. Les rapports n'évaluent pas le droit du travail des
pays concernés. Le rapport sur la Corée se contente d'anticiper un accord sur les normes
de travail fondamentales et le travail décent ("it should be possible to agree on a Sustainable
Development Chapter that incorporates the following elements: _ Agreement on core labour
standards and the decent work agenda."). Le rapport sur les ACP conclut que "Environmental
and social chapters negotiated in the context of the EPAs should correspond to regional
sustainable development objectives, including those identified in the SIA and a call for the
improved observance and enforcement of environmental and social standards". On trouve de
plus grands développements dans le récent rapport sur l'Ukraine avec une conclusion
favorable à l'inclusion d'un chapitre qui porterait à la fois sur le respect des normes
internationales et sur les mécanismes de suivi. Certains rapports proposent également la

107 L'OIT publie annuellement un Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations(CEACR).
D'après Doumba-Henry et Gravel (2006, p. 225), ces rapports permettraient de constater que la plupart des pays signataires d'accords de libre-
échange incluant des clauses sur le travail auraient accompli des progrès en matière législative. De plus, les mécanismes de suivi mis en place par
ces accords renforceraient les contrôles de l'OIT. Toutefois, d'après Gravel (2007, p. 56), "la procédure d’examen des rapports adressés par les 
États sur l’application des normes est … victime de l’inflation du nombre de ces rapports et du relatif formalisme de leur examen, qui rendent
difficile la hiérarchisation des observations qui en découlent."
108 La méthodologie est développée dans le Hanbook for Trade Sustainability Impact Assessment accessible sur
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127974.pdf.
109 DDA (Doha Development Agenda), ACP, Conseil de Coopération du Golfe, Mercosur, Mercosur-Chili, Euro-Med, Ukraine, Chine, Corée,
Inde, ASEAN. Ces études sont disponibles sur ec.europa.eu/trade/issues/global/sia/studies_geo.htm#acp.
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rédaction d'études d'impact ex-post (ex-post impact assessment studies) 110 Ukraine111. On
trouve également cette proposition dans le SIA sur le cycle de Doha112 ou sur le
Mercosur113. Une procédure de suivi (follow-up) est notamment envisagée dans le
rapport sur les ACP114

Les limites de ces études tiennent à une méthodologie quantitative (notamment les
méthodes d'équilibre général calculable115) qui permet certes de simuler plusieurs
scénarios, d'évaluer les effets sur le revenu global et de différencier les impacts
sectoriels, mais à partir d'hypothèses souvent très restrictives qui laissent peu de place
au rôle des institutions et à la réaction des acteurs et, notamment, leur attitude vis-à-vis
du travail décent et du développement soutenable. Ces limites pourraient être dépassées
en développant les aspects qualitatifs des SIAs ainsi que par des études de suivi,
d'ailleurs préconisées dans certains rapports ainsi que dans le Handbook for Trade SIA.

2. Études d'impact et de suivi aux États-Unis

Le Trade Act de 2002 demande au Président de préparer des rapports relatifs aux accords
de libre-échange à l'intention du Congrès. Comme les études d'impact de l'Union
européenne, elles ont donc un aspect ex-ante. Ces rapports sont préparés par le Ministère
du Travail (Department of Labor) en relation avec d'autres agences fédérales. Les trois
types de rapport demandés sont116 :

- United States Employment Impact Review (avec l'USTR) études d'impact
préalables à la ratification de l'accord et centrées sur les questions d'emploi et de
travail. Ils intègrent, notamment, les réactions des parties prenantes.

- Labor Rights Report (avec l'USTR et le Département d'État), dresse un état des
lieux du respect des droits du travail dans le pays partenaire des États-Unis.

- Laws Governing Exploitative Child Labor Report, (préparés avec l'USTR et le
Département d'État), bref rapport sur la protection des enfants et des mineurs dans
le système légal du pays partenaire.

110 Le Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment précise ainsi que la procédure de suivi pourrait "Undertaking a study to compare
the predictions in a Trade SIA with the actual outcomes, and explaining any significant differences". Par ailleurs, "Ex-post monitoring,
evaluation and follow-up can involve a range of actors including the European Commission, think-tanks or academics who might regularly
monitor indicators to shed light on possible adverse economic, social and environmental impacts. Similarly, an independent body of specialists and
stakeholders might be given the task of reporting on the impacts of trade policies using studies and ex-post analysis."(p. 23).
111 trade.ec.europa.eu/doclib/html/137597.htm
112 trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_127300.pdf
113 trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137833.pdf
114 trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_134879.pdf
115 D'après le Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment "Economic modelling is used in Trade SIA to assess quantitative impacts
of trade liberalisation. Various models such as Computable General Equilibrium (CGE), econometric, input-output models or gravity models can
be used depending on the purpose (general overview, sector analysis or regional analysis). All try to assess the likely consequences of policy
changes on variables such as prices, income or welfare via resource allocation. The most refined CGE models can provide a fully-fledged analysis of
possible direct effects of trade agreements over time including various feedback effects across several sectors and countries." (p. 36)
116 Ces rapports sont disponibles à partir du site www.dol.gov/ilab/media/reports/usfta/main.htm
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Le Trade Act de 2002 prévoit également la création de comités consultatifs sous la
responsabilité de l'USTR. Il regroupe des personnalités extérieures, de l'économie privée
et de la société civile. Les projets d'accords sont ainsi soumis au Labor Advisory Committee
dont l'avis préliminaire est inclus dans l'United States Employment Impact Review et
susceptible de conduire à une modification du texte. Ce fut ainsi le cas pour l'United
States-Colombia Trade Promotion Agreement (CTPA) : "The Labor Advisory Committee for Trade
Negotiations and Trade Policy (LAC) argued that the CTPA would not protect the fundamental
human rights of workers in either country. The LAC noted that provisions in the CTPA represent a
step backwards from the unilateral trade preference programs (Generalized System of Preferences
(GSP) and ATPA/ATPDEA) that currently apply to Colombia, and found this particularly troubling
due to the “well-documented violations of trade union rights in Colombia.” Reiterating concerns 
raised regarding other free trade agreements with Chile, Singapore, Australia, Morocco, the Central
American countries and the Dominican Republic, Bahrain, and Oman, the LAC expressed concerns
that the CTPA’s labor provisions only commit the Parties to enforce their own labor laws.4 The LAC
argued that the CTPA’s dispute resolution procedures provide for capped penalties lower than those
for other violations of the CTPA, with little punitive or deterrent effect for violations of the Labor
Chapter. The LAC also opined that the CTPA’s rules of origin and safeguard provisions wouldinvite
circumvention by producers and fail to protect workers from import surges that may result, and that
the CTPA provisions on procurement and services would constrain the ability of the U.S.
Government to regulate in the public interest and provide public services."117. Le Congrès a ensuite
refusé la ratification de l'accord.

Conclusion

La majorité des accords incluant des dispositions sur le travail datent des années 2000.
Toutefois, il est possible de tirer certaines conclusions sur leur efficacité "juridique", c'est-
à-dire leur capacité à aboutir aux fins recherchées par la mise en œuvre des procédures 
mises en place par l'accord.

L’étude conjointe d'une part del’accord Canada-Chili ou États-Unis-Jordanie et, d'autre
part, de l’Accord USA-Cambodge permet de mettre en évidence une plus grande
efficacité des incitations positives relativement aux incitations négatives peu crédibles et
inactives. Le pouvoir dissuasif de ces sanctions reste pourtant à évaluer et leur
application aux firmes, plutôt qu'aux États, n'a pas été expérimentée. Les incitations
positives, lorsqu'elles associent les entreprises, engendrent une plus grande connexion
entre la sphère publique et la sphère privée. Les Accords Canada-Chili ou États-Unis-
Jordanie montrent à quel point un système de pénalités requiert une volonté politique
particulière, même en présence d’un organisme indépendant de règlement des
différends. Selon Doumbia-Henry et Gravel (2006), nombreux sont les pays en
développement où la pauvreté, le faible développement institutionnel et le manque de

117 United States Employment Impact Review of the United States-Colombia Trade Promotion Agreement, March 2008, p.6-7. Certaines de ces
critiques ont été prises en compte dans le texte final.
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ressources ne sont pas les seules causes du non-respect des normes de travail. L’absence 
patente de volonté politique peut aussi être invoquée.

Cette impulsion politique suppose alors soit de l’activisme de la part d’organisations
non gouvernementales (ONG) soit une forte motivation du Ministère du Travail pour
améliorer la situation des travailleurs du pays (Polaski et Vyborny, 2006). Par ailleurs, le
succès de l’accord USA-Cambodge, certes spécifique, tient au rôle de l’OIT, organisme
de contrôle indépendant dans ses missions, capable de se doter d'un processus
transparent de diffusion publique de l’information concernant les firmes non 
respectueuses des clauses sociales. Au contraire, dans l’Accord Canada-Chili, le
processus de règlement des différends n’a jamais atteint l’étape de l’application des 
pénalités d’où une perte de crédibilité de l’Accord. 

Finalement, les clauses se révèlent un facteur de progrès lorsqu'elles associent plusieurs
types de pression. Les accords doivent alors contribuer à renforcer la pression légale qui
supporte la société civile et active la pression médiatique contribuant à infléchir le
comportement des gouvernements et des firmes.
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CHAPITRE 5–LA POSITION DES ACTEURS ET DES PARTIES PRENANTES

Plusieurs clivages "structurants" peuvent être identifiés.

Le premier clivage oppose le Nord et le Sud. Les syndicats, les ONG et les
parlementaires du Nord défendent ainsi le respect de valeurs internationalement
reconnues et interprètent certaines violations du droit des travailleurs comme une forme
de concurrence déloyale. Dans la mesure où les pays concernés par les accords ont
adhéré à diverses conventions ou déclarations de l'ONU, UNICEF, OIT ou autres, et
qu’ilss'engagent à promouvoir les droits de l'homme, leur inclusion dans les accords
commerciaux apparaît légitime. Certains gouvernements du Sud et certaines ONG,
avancent la nécessité d'un traitement différencié. Ils redoutent des clauses
contraignantes qui masqueraient un "protectionnisme déguisé" du Nord.

Le second clivage est entre la vision juridique et la vision économique. La première
s'intéresse d'abord à l'efficacité des mesures adoptées sans approfondir ex-ante leur bien-
fondé économique. Le débat porte moins sur l'inclusion de clauses concernant le travail
que sur leur faible portée juridique. Philip Alston (2004) déplore ainsi la marginalisation
des normes détaillées au profit de grands principes imprécis118. Certains syndicats et
ONG, considèrent quant à eux que la Déclaration de 1998, reprise dans les accords
bilatéraux, ou l'agenda sur le travail décent, marquerait une régression du droit du
travail en réduisant les normes concernées au détriment de l'ensemble des conventions
et des droits au travail. La vision économique se situe en amont : elle s'intéresse moins à
la portée réelle des dispositions sociales, qu'à la pertinence : éventuels effets contre-
productifs des sanctions, nature du lien commerce-droit des travailleurs (voir chapitre 2)
inexistant, négatif (notamment en raison d’une «course au moins disant ») ou positif
(thèse du développement "endogène" des normes de travail), pertinenced’une séparation
entre droit du travail et traité commercial. La vision qui doute de la pertinence de
l'inclusion de dispositions sur le travail et le développement soutenable est défendue
par la majorité des fédérations patronales, par certains pays industriels (Australie) ou en
développement. On la retrouve également dans la Déclaration de Singapour.

Section 1 - Le point de vue des syndicats

Puisque la défense des droits du travail est la fonction des syndicats de travailleurs, on
s'attend à des prises de position nombreuses et précises autour des conséquences de
l'ouverture commerciale sur le niveau et la qualité de l'emploi. Néanmoins, des
divergences d'intérêt peuvent apparaître entre les syndicats du Nord et ceux du Sud

118 "In practice, voluntarism is not being reinforced or harnessed, detailed standards are being marginalized, and the very concept of labour rights
is being jettisoned in favour of a nebulous concept of principles." (p. 518). L'article cité a suscité un débat dont rend compte The European Journal
of International Law, 16(3), 2005.
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dans la mesure où la libéralisation des échanges peut créer une rivalité entre
travailleurs. D'après la théorie économique, en effet, les travailleurs les moins qualifiés
du Nord pourraient "perdre" à la concurrence des pays à bas salaires alors que les
travailleurs du Sud pourraient voir leur situation s'améliorer (Encadré 1). Néanmoins,
les études empiriques menées, par exemple, sur l'ALENA, ont montré que l'explosion
du commerce entre les États-Unis et le Mexique a plutôt accru les inégalités au
détriment, notamment, des travailleurs ruraux (voir supra, chapitre 2 et Hanson &
Harrison, 1999 ; Hanson, 2003).

De plus, certains pays émergents (par exemple, le Mexique, le Brésil pour l’Amérique 
Latine ou encore l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie pour le continent asiatique)
redoutent la concurrence de pays à plus bas salaires (par exemple, Chine, Inde, Vietnam,
Sri Lanka) et craignent que la course au "moins-disant" social se réalise d'abord entre
pays en développement. Cette crainte devant les effets de la mondialisation sur le
travail, au Nord, comme au Sud, a donc facilité une certaine convergence des positions
syndicales.

1. Le lien entre commerce et emploi

Tous les syndicats, qu’il s’agisse des grandes confédérations syndicales européennes et 
internationales -Confédération Européenne des Syndicats (CES), Confédération
Syndicale Internationale (CSI)- ou des regroupements syndicaux du Sud -ATUC (Asean
Trade Union Council) pour les syndicats de l’ASEAN et TU ASEM; CCLA (Consejo
Consultivo Laboral Andino) pour les pays andins- réaffirment l’existence d’un lien 
indissociable entre le commerce et l’emploi. 

Tous dénoncent les conséquences négatives de la libéralisation des échanges aussi bien
sur le niveau et la stabilité de l’emploi que sur les conditions de travail et les normes 
sociales. La grande majorité des syndicats demande donc que toute négociation
commerciale soit systématiquement accompagnée d’une étude d’impact de l’ouverture 
sur l’emploi, le travail décent et plus largement sur le développement durable, avec une
attention particulière portée aux secteurs directement concernés par l’ouverture et aux 
travailleurs les plus vulnérables (CUT, 2007; CCLA, 2007a) 119

La grande majorité des syndicats, du Nord comme du Sud, soulignent également les
risques d’une course au moins-disant résultant d’une compétition sur les conditions de 
travail. Certains pays, surtout ceux en développement spécialisés dans la production de
biens intensifs en travail, pourraient abaisser leurs salaires et leurs normes afin de
conquérir des parts de marchés. Les pays avec des normes sociales plus strictes se
verraient alors pénalisés et incités à leur tour à négliger les conditions de travail et
d’emploi(TU ASEM, 2006). En d’autres termes, il est impossible pour un pays d’adopter 

119 La Commission Européenne a déjà réalisé des études sur l’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable (voir supra et 
ec.europa.eu/trade/issues/global/sia/index_fr.htm).



86

seul des normes sociales élevées (CISL, 2007). Il est donc indispensable à la fois de
coopérer en la matière et d’établir des procédures pour s’assurer que l’érosion des 
conditions de travail ne soit pas utilisée « by either party in the pursuit of trade or
investment advantage » (ATUC, Asean Trade Union Council, 2007).

Quelques syndicats, parfois associés à des ONG, ne retiennent que les conséquences
négatives de l'ouverture commerciale sur les conditions de travail et développent un
discours qui vise davantage à dénoncer les accords qu'à les amender par l'inclusion de
dispositions visant le travail. Ils plaident pour une ouverture commerciale réduite et
asymétrique : les pays du Sud ne devraient réduire que partiellement leurs barrières
douanières alors que les pays du Nord devraient les abaisser davantage, voire
complètement120. Les syndicats y voient là une façon de protéger les travailleurs contre
une érosion de leursdroits alors que les accords commerciaux actuels, surtout lorsqu’ils 
associent des pays développés et en développement, ne permettraient pas de garantir
des conditions de travail décentes (CCLA, 2007b ; CUT, 2007).

2. Les termes des clauses sociales

Sur la question de l’inclusion de questions liées au travail dans les traités bilatéraux, 
tousles syndicats ont à cœur de «faire entendre leur voix » de manière plus systématique,
plus formelle et plus institutionnalisée. Ils demandent ainsi la création de forum ou de
comité « de dialogue social» qui permettront de veiller à la mise en œuvre de la 
dimension sociale et d’en négocier les modalités de façon bipartite ou tripartite. En 
l’absence d’une reconnaissance plus officielle, et pour peser davantage sur les
négociations, il est fréquent de voir s’associer les grandes confédérations syndicales 
internationales ainsi que celles des pays concernés par l’accord, pour défendre des
objectifs et des projets communs. Par exemple, lors des négociations entre l’UE et le 
Mercosur, la CES (Confédération Européenne des Syndicats) et ses homologues de la
région ont plaidé pour l’intégration d’une dimension sociale (CES, 2006a). Le
communiqué du quatrième Sommet syndical UE-Amérique Latine-Caraïbes (avril 2008)
demande ainsi que "Concernant les négociations actuelles relatives à la mise en place d’accords 
d’association avec le Mercosur, la communauté andine et l’Amérique centrale, les organisations 
syndicales réclament la transparence et une vraie participation des syndicats et des organisations
de la société civile. Elles demandent que le chapitre des négociations traitant des questions
commerciales soit fondé sur les principes du commerce équitable et plaident en faveur du
renforcement de la dimension sociale et de la dimension du travail afin de garantir les droits des
travailleurs tels qu’ils sont établis dans les conventions de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) et l’agenda du travail décent."121

120 Ainsi, dans le cadre des négociations OMC, les syndicats sud-américains appuient le groupe NAMA 11 qui plaide pour un écart de 25% entre
les réductions de droits de douanes des pays développés et celles des pays en développement (CUT, 2007).
121 www.etuc.org/a/4900
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Cependant, ces demandes conjointes restent souvent très générales et de l’ordre de la 
déclaration de Principe122. En examinant plus en détails les revendications, des nuances
apparaissent dans le degré d’exigence et de contraintes des procédures à mettre en 
œuvre pour obtenir l’application effective de conditions de travail décentes. La majorité
des syndicats, du Nord comme du Sud, demande qu’une référence au respect de normes
de travail de base figure explicitementà la fois dans le préambule de l’accord et dans ses 
objectifs (cf. par exemple, les demandes des syndicats asiatiques et indiens dans le cadre
des négociations actuelles de ces pays avec l’UE; ATUC, 2007 ; HMS, 2007)123.

Une priorité est d'abord donnée à la ratification et au respect effectif des quatre normes
de travail fondamentales de l’OIT. La plupart des syndicats souhaiteraient que soient
aussi mentionnées d’autres conventions ou recommandations de base définissant le 
travail décent (par exemple, la convention 144 sur les consultations tripartites, la
convention 102 sur la sécurité sociale ou la recommandation 195 sur le développement
des ressources humaines…) ou protégeant les catégories de travailleurs les plus 
vulnérables, comme les populations indigènes d'Amérique latine ou encore les
travailleurs migrants. A titre d’exemple, dans le cadre du dialogue ASEM, les syndicats
demandent que soient intégrés quatre piliers définissant le travail décent, à savoir « full
and productive employment, respect for workers’ rights, access to universal social protection and 
facilitation of social dialogue as a way to promote consensus building and democratic
involvement among the main stakeholders in the world of work » (TU ASEM, 2006).

Quelques syndicats du Sud, plaident néanmoins pour une mise à niveau plus
progressive des normes de travail compte tenu des difficultés propres aux pays en
développement : « Es probable que, dado el nivel de desarollo de nuestro pais y sus
caractéristicas institutionales, haya problemas para el cabal cumplimiento de los acuerdos en
estos temas » (CCLAb, 2007, p. 231)

Les syndicats soulignent également que les clauses sociales doivent être étendues pour
couvrir les IDE, avec une attention particulière aux zones franches d’exportation. A ce
titre, les partenaires commerciaux doivent s’engager à promouvoir les instruments
internationaux existants en la matière (guide de l’OCDE pour les FMN ; déclaration
tripartite de l’OIT sur les FMN et la politique sociale)(cf. par exemple, TUASEM, 2006).

3. La mise en œuvre des clauses

Certains réseaux syndicats internationaux comme Union Network International
(UNI) privilégient l'action directe auprès des entreprises multinationales. Ils
participent, notamment aux "accords cadres internationaux" (ACI, voir chapitre 1,
section 7) assurant ainsi la promotion d'une "soft law" et un bi-partisme (syndicats-

122 On parle «d’intégration d’une dimension sociale », de « garantie du respect des droitsde l’homme et des travailleurs».
123 Tous les syndicats font aussi mention d’autres domaines du développement durable: l’environnement, dont le souci devrait se traduire par 
l’inclusion de clauses dans lesquelles les partenaires s’engagent à respecter le protocole de Kyoto; les droits de l’homme, au travers notamment du 
respect des libertés politiques et civiles que les accords bilatéraux devraient clairement mentionner.
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employeurs), parfois critiqué par d'autres syndicats ou ONG qui préfèrent
privilégier la "hard law" et le tripartisme (syndicats-employeurs-États). La
Confédération Européenne des Syndicats s'est par ailleurs largement engagée dans le
dialogue social européen et a participé à l'élaboration de 500 accords sectoriels. Au
niveau international, certaines fédérations syndicales sectorielles négocient des
conventions collectives internationales sectorielles, sur l'exemple de la convention des
travailleurs de la mer signée par la Fédération internationale des ouvriers du transport
(ITF) et la Conférence Internationale des Employeurs Maritimes (IMEC) en 2000.

Pour les syndicats consultés, les engagements en matière sociale, et plus généralement
de développement durable, doivent être mis au même niveau que les engagements
commerciaux. Leur violation serait susceptible de déclencher une procédure de
règlement des différends qui pourrait, éventuellement, se conclure par des sanctions.

Pourtant, seules les principales confédérations syndicales européennes et internationales
font des propositions précises et contraignantes (CES et CISL ; CES, 2007). En premier
lieu, elles reconnaissent l’intérêt de mesures incitatives, telles que celles contenues dans 
le SPG+, et soulignent que ces dernières ont permis d’enregistrer certains succès: la CES
(2006) cite l’exemple du Salvador qui «a récemment ratifié des conventions essentielles de
l’OIT parce qu’il risquait (sous la pression du mouvement syndical) de perdre son statut de
SPG+ ». De telles dispositions sont néanmoins jugées insuffisantes.

Les principales confédérations internationales plaident donc pour l’inclusion d’une 
procédure de règlement des différends. Ils en définissent les grands principes :

- elle pourrait être activée suite à une demande formelle des partenaires
sociaux ;

- elle reposerait sur la constitution d’uncomité d’expert indépendant et 
qualifié ;

- elle aboutirait non seulement sur des actions concrètes liées directement à la
plainte mais aussi sur une procédure de suivi plus générale.

La procédure doit prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, telles que des
amendes dont le montant serait reversé pour améliorer les conditions de travail. Les
syndicats évoquent également la mise en place de mesures incitatives, par exemple, sous
la forme d’avantages commerciaux, ainsi qu’une assistance technique en coopération 
avec les institutions internationales compétentes (OIT). Certaines centrales syndicales
des pays du Sud plaident néanmoins pour une application souple des pénalités qui
seraient imposées à l’encontre des pays du Sud au nom des asymétries entre les
différents partenaires (CCLA, 2007b).

De manière plus générale, les syndicats des pays du Sud mettent surtout l’accent sur la 
nécessité d’une coopération Nord-Sud pour améliorer les normes sociales, parallèlement
aux accords de libéralisation commerciale, comme l’illustre, par exemple, les requêtes
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des syndicats dans le cadre des négociations ASEM : « ASEM countries should deepen their
cooperation on effective labour market and human resources development policies based on strong
industrial relations » (TUASEM, 2006).

4. La position des syndicats américains

Les syndicats américains et, notamment, l'AFL-CIO, militent en faveur de l'inclusion de
normes de travail étendues dans les accords commerciaux. L'AFL-CIO a notamment
milité en faveur de leur inclusion dans les textes de l'OMC ou dans l'agenda de
négociation du Cycle du Millénaire (Seattle, 1999). En 2004, elle a engagé une action au
titre de la "section 301" de la loi américaine contre la Chine en considérant les violations
du droit des travailleurs comme des pratiques déloyales (Alston, 2004). L'accord avec le
Pérou constituerait ainsi un progrès par rapport aux autres accords124. L'expérience des
accords avec l'Amérique centrale ou Bahreïn conduit également le syndicat à exiger
l'amélioration du droit du travail avant la ratification de l'accord plutôt que de se
satisfaire d'engagements plus ou moins contraignants. L'argumentaire n'est d'ailleurs
pas uniquement fondé sur la défense des travailleurs américains mais prend, par
exemple, la défense des agriculteurs péruviens susceptibles de perdre à l'ouverture aux
importations agricoles en provenance des États-Unis125.

5. La position des syndicats européens (Confédération européenne des
syndicats)

Par rapport à l'AFL-CIO, la position de la CES est davantage fondée sur les grands
principes et la recherche de coopération avec les syndicats du Sud. La Confédération
exprime " The need for observance of core Conventions of the International Labour Organisation

124 "The Peru TPA labor chapter requires that signatories to the agreement “adopt, maintain, and enforce in their own law and in practice” the 
International Labor Organization (ILO) core labor standards, subject to the same dispute settlement, enforcement mechanisms, and selection
criteria as the commercial provisions in the agreement. This represents major progress over the Jordan FTA, which required only that countries
“strive to ensure” that their laws recognize and protect the core labor standards. It is also an enormous improvement over the agreements
previously negotiated by the Bush administration (Chile, Singapore, Morocco, Australia, Bahrain, DR-CAFTA, and Oman), which required only
that countries enforce their own domestic labor laws. These previous trade agreements also contained significantly weaker enforcement
mechanisms for labor and environment than other commercial provisions.
The Peru labor chapter makes several other improvements over previous FTAs negotiated by the Bush Administration:
. It closes an important loophole that allowed governments to avoid complying with their labor obligations by claiming that they were exercising
prosecutorial discretion. The new proposal clarifies that any decisions with respect to allocation of enforcement resources must not undermine the
commitment to enforce the core labor standards.
. It replaces the commitment to “strive to ensure” not to derogate from labor laws in order to increase trade with a stronger, straightforward
prohibition against derogating from labor obligations in a manner affecting trade or investment.
. It expands the definition of domestic labor laws that a country must “effectively enforce” to include discrimination in employment and hiring,
along with the other core ILO standards, and “acceptable conditions of work.” 
Despite these improvements, there are still areas where the labor provisions need to be improved:
. The agreement states that “the obligations of this agreement, as they relate to the ILO, refer only to the 1998 ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work” (emphasis added). This sentence is subject to competing interpretations and should be eliminated.
. The definition of labor laws should be modified to explicitly include all labor laws, both state and federal.
. Concerns have also been raised with respect to ambiguity and implementation of standards concerning recurring violations and the impact of
violations on trade and investment. Certainly, with respect to the commitment to “adopt and maintain” the core labor rights in statutes and
regulations, requiring that complainants demonstrate a connection to trade or investment between the parties could constitute a problematic
hurdle." (Testimony of Thea Mei Lee, AFL-CIO, Before the Senate Finance Committee On the U.S. –Peru Trade Promotion Agreement,
September 11, 2007; www.aflcio.org/issues/jobseconomy/globaleconomy/upload/Lee_Peru_FTA.pdf ).
125 Même référence que la note précédente.
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to be explicit in all negotiations" et la Commission "will insist that each trade agreement should
include a social dimension and be accompanied by a social dialogue committee."126 Cette
demande s'accompagne d'interventions auprès de la Commission pour que les accords
bilatéraux intègrent une dimension sociale. La CES s'est ainsi inquiétée d'un découplage
entre le commerce et les préoccupations sociales et environnementales, malgré les
résolutions du Social Affairs Council " to promote employment, social cohesion and decent work
for all in all EU external policies, bilateral and regional relations and dialogues. There is
willingness. But the real weight of the EU relies on trade, and we do not discern the same
willingness to use that asset to promote the agenda. Our trade agreements must all be made
vehicles to promote our values, be they bilateral or in the WTO context. The Economic
Partnership Agreements currently being negotiated with ACP countries are of particular
significance."127

Section 2–Le point de vue des employeurs

La position des confédérations patronales internationales est clairement hostile à
l'inclusion de dispositions sur le travail dans les traités commerciaux multilatéraux ou
bilatéraux. Cette opposition est d'ailleurs générale : les associations d'employeurs,
favorables à l'Accord Multilatéral sur les Investissements négocié à l'OCDE (voir supra),
s'étaient opposées à l’inclusion de contraintes concernant les normes de travail ou les 
normes environnementales. Selon eux, ces thèmes doivent être traités au sein
d’institutions internationales spécialisées et, notamment, de l'OIT. Cette position
officielle n'exclut pas des nuances dans les positions des fédérations professionnelles ou
des fédérations nationales.

1. La position de l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE)

L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) est reconnue comme la seule
organisation représentant, au niveau international, les intérêts du monde des affaires
dans les domaines sociaux et du travail. Elle compte aujourd'hui 146 organisations
nationales d'employeurs dans 138 pays. Elle constitue le secrétariat du groupe des
employeurs à la Conférence internationale du Travail de l'OIT et au Conseil
d'administration du BIT.

Dès 1995, l'OIE dénonce l'inclusion de normes de travail dans les accords multilatéraux
et, notamment, la possibilité de sanctions commerciales (OIE, 1995). Cette position est
précisée dans la déclaration du 3 juin 1996 (OIE, 1996)128 qui défend une séparation nette
des questions de travail et des questions commerciales et va jusqu'à contester les actions

126 Intervention de John Monks, Secrétaire général de la CES, 13/11/06, www.etuc.org/a/3048
127 Intervention de John Monks, Secrétaire général de la CES, 19/01/07, www.etuc.org/a/3110

128
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conjointes de l'OMC et de l'OIT129. Ces documents reprennent les critiques
traditionnelles adressées à l'inclusion de normes de travail dans les traités
commerciaux : protectionnisme déguisé, obstacle au mécanisme de développement
endogène (commerce-croissance-progrès social), incompétence de l'OMC.

Le document de 2006 (OIC, 2006) reprend ces préventions mais prend acte de l'évolution
du débat et, notamment, de l'inclusion de dispositions dans les accords bilatéraux, dans
les SGP américains et européens, dans les initiatives des entreprises... Il s'inquiète de
voir ces initiatives reprises au niveau multilatéral. Il conclut en réaffirmant ses réserves :
"Jusqu'à présent, les employeurs ont été résolument opposés à ces liens [commerce-normes de
travail] car ils y voyaient des chevaux de Troie protectionnistes. Il est peu probable que cette
position change à court terme."

L'OIC diffuse sur son site le guide à l'intention des employeurs sur l'abolition du travail
des enfants rédigé conjointement avec l'OIT. Celui-ci préconise l'adoption et le respect
de codes de conduite (guide 2, p. 39) en faisant explicitement référence à la position de
l’OIE sur les codes de conduite adoptée par le Conseil général de l’OIE(1999), Elle a
également rédigé une interprétation de la déclaration tripartite de l'OIT sur les firmes
multinationales (mise à jour en octobre 2007) et qui s'insère dans le débat sur la RSE que
l'OIE déclare appuyer et promouvoir130. Si les firmes multinationales doivent respecter
les lois nationales et sont encouragées à considérer les conventions et recommandations
de l'OIT, la déclaration souligne que "International labour standards are, and remain, the
responsibility of governments" (p. 3) et précise que les firmes multinationales "should
contribute to the realization of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work"
(p. 5). Des guides ont également été publiés pour la mise en application du "Global Compact"
de l'ONU.

L'OIE a également publié un guide (mis à jour en 2007) sur les ACI (IFAs). Si le texte relève
les aspects positifs, notamment la promotion d'un dialogue employeurs-syndicats,
l'organisation reste très prudente, voire réservée, en redoutant notamment que les accords

129 Le Conseil général de l'OIE réaffirme que:
un système ouvert de commerce et d'investissement contribue à la croissance économique et, par conséquent, à la croissance de l'emploi et à
l'amélioration des conditions de travail ;
le développement économique requiert l'accès aux marchés mondiaux tant pour les investissements de capitaux que pour les importations et les
exportations ;
dans la plupart des pays, les normes du travail s'améliorent progressivement, avec pour corollaire l'élévation du niveau de vie résultant du
développement.
L'OIE est cependant fermement opposée à l'introduction d'une clause sociale dans les règles du système commercial visant à permettre
l'imposition de mesures coercitives dans le but de faire appliquer les normes du travail. Lier les normes du travail aux échanges commerciaux
multilatéraux implique le recours à des sanctions commerciales pour que ces normes soient respectées, introduisant ainsi de nouvelles barrières
commerciales et ignorant l'objectif de la croissance économique par un commerce mondial ouvert.
C'est pourquoi l'OIE ne voit aucune utilité dans les activités conjointes de l'OMC/OIT ou de l'OMC seule dans ce domaine. L'OMC est un
organe "normatif" en matièrecommerciale; elle ne peut contribuer à l'examen des moyens à mettre en œuvre pouraméliorer les normes du travail.
130 www.ioe-emp.org/en/policy-areas/csr/index.html. Le texte après avoir souligné "the ILO’s role in strengthening the capacity of member States 
to implement and enforce their national labour laws" precise que "The employers’ position is also clear in what it does notwant the ILO to be
doing : namely becoming a monitoring or verification organization with respect to voluntary company CSR initiatives; judging or ranking
company performance or behaviour; creating any form of conditionality for or against companies on the basis of their CSR action or non-action;
and perhaps most fundamentally, shifting responsibility for international labour standards onto companies."
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existants s'imposent comme des normes qui s'imposeraient de facto à l'ensemble des
entreprises131.

2. La position de BusinessEurope

BusinessEurope (ex- Union des Industries de la Communauté européenne –UNICE-)
regroupe 39 membres de 33 pays européens. Cette organisation n'a pas pris de position
officielle récente sur la question d'inclusion de clauses concernant le travail dans les
traités commerciaux bilatéraux. Dans le cadre de la Conférence de Seattle (1999),
l'UNICE exposait une position calquée sur la Déclaration de Singapour (UNICE,
1999)132. Le document formulant des recommandations pour la négociation des traités
bilatéraux européens (UNICE, 2006) n'évoque pas l'inclusion de clauses concernant le
travail et plus généralement, le développement durable.

La position dominante des employeurs est donc l'appui à l'OIT pour son action à l'égard
des gouvernements et la promotion de codes de conduite, s'inscrivant certes dans le
cadre tripartite, mais laissant une large marge d'autonomie aux employeurs et à leurs
organisations.

Section 3–Le point de vue des Organisations Non Gouvernementales (ONG)

Les ONG jouent un rôle croissant dans les relations commerciales et certaines d'entre
elles militent pour la prise en compte des droits politiques, sociaux ou
environnementaux ou une plus grande adéquation des règles commerciales aux
exigences des pays en développement.

1. Diversité et convergences

Plus encore que pour les syndicats, qui parviennent à converger vers des déclarations
communes grâce à leur intégration dans des structures régionales ou mondiales, le point
de vue des ONG reste divers et fréquemment ambigu. On peut évoquer les points de
divergence suivants :

- Un clivage Nord-Sud qui reste assez vif, les ONG du Sud (ou défendant les
intérêts du Sud) restent méfiantes vis-à-vis du risque de "protectionnisme déguisé" ou
des sanctions commerciales.

131Les textes sont disponibles sur www.ioe-emp.org/en/ioe-papers/other-documents/index.html
132 UNICE is convinced that an open, multilateral trade system is the best way to maximize the growth needed to secure a world-wide
improvement of living, working and educational conditions. UNICE therefore does not accept the rationale behind the calls for introduction of
such a social clause or moves to use trade policy to achieve social policy objectives by the possible use of trade sanctions. In UNICE’s view, such 
action would not be an appropriate or effective means to achieve the objectives pursued. It would have serious negative implications for the
multilateral trade system, and consequently damage the situation of the very people it is trying to help. Nevertheless, UNICE supports further
discussion on how to promote universal implementation of basic labour standards more efficiently. UNICE believes that this discussion should
focus on identifying abusive working conditions such as the worst forms of child labour and forced labour.
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- Le caractère sélectif des normes de travail incluses dans les accords. Pour
certaines, mettre en avant certains principes, associés (Déclaration de 1998) ou non
(agenda sur le travail décent) à certaines conventions de l'OIT, marque une forme
de régression.

- Une méfiance plus générale vis-à-vis des traités commerciaux. Certaines
ONG "altermondialistes" affichent une hostilité de principe à la libéralisation des
échanges, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Dans ce contexte, les dispositions
concernant le travail et le développement soutenable apparaissent au mieux
comme inefficaces ou, au pire, comme régressives133. Pour d'autres, comme
OXFAM, les traités bilatéraux qui tendent à se substituer aux accords multilatéraux
accroissent l'asymétrie entre le Nord et le Sud.

A côté d'ONG internationales comme OXFAM ou la FIDH qui prennent position sur le
lien entre le commerce et le travail décent, de nombreuses autres ONG ou associations
régionales et locales tentent aussi de faire entendre leur voix auprès de leurs
gouvernements ou de l’Union Européenne. 

Malgré le foisonnement d'ONG très diverses et moins structurées que les syndicats, au
niveau international, il est possible de dégager quelques positions dominantes.

Comme les syndicats, les ONG affirment l’existence d’un lien fort entre le commerce et 
les normes sociales. Elles dénoncent les conséquences négatives de la libéralisation des
échanges et de l’accroissement des investissements directs étrangers (IDE) qui se 
seraient traduits par une dégradation des conditions de travail et une exploitation
accrue de la main-d’œuvre féminine et enfantine, à l’image du Mexique souvent cité 
(Oxfam, 2002 ; FIDH, 2001a, FIDH, 2007c). Cette érosion des conditions de travail et les
violations fréquentes de droits fondamentaux,risquent d’être d’autant plus importantes 
que la libéralisation des échanges a lieu entre partenaires asymétriques.

Comme les syndicats, toutes les ONG déplorent de ne pas être suffisamment et
formellement consultées aussi bien pendant le processus de négociation que dans des
procédures de suivi (Document conjoint Asean, 2007 ; ALOP, 2006 ; FIDH, 2003 et 2007
a, b et c). Comme la plupart des syndicats, les ONG plaident pour que soient
systématiquement réalisées des évaluations de l’impact de l’ouverture commerciale sur 
l’emploi et les conditions de travail ainsi qu’un état du respect des droits économiques
et sociaux. Il est souvent demandé que ces évaluations soient faites par des organismes
indépendants et participatifs (c’est-à-dire incluant les ONG compétentes) et avant la
négociation. Les conclusions doivent être prises en compte dans les discussions (ALOP,
2006 ; Oxfam, 2002 ; FIDH, 2003, 2006 et 2007a et b ; Document conjoint Asean, 2007).

133 Quelques exemples sont fréquemment avancés : le retrait de la discrimination, la possibilité de laisser les pays réviser à la baisse leur droit du
travail, une moindre exigence par rapport aux accords commerciaux antérieurs, comme le SGP, etc.
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Chaque ONG apporte des précisions différentes quant aux termes de l’accord et aux 
normes à y inclure, aux conditions, aux mesures à prendre pour faire respecter les
engagements. Parmi la multitude des ONG partie-prenantes, nous avons retenu celles
qui faisaient des propositions ou émettaient des opinions sur des dispositions concrètes
relatives aux accords commerciaux bilatéraux. Nous présentons ici le point de vue
d’ONG internationales défenseurs des droits de l’homme, qui incluent les droits 
économiques et sociaux des individus (FIDH), celui d’ONG internationales œuvrant
pour le développement économique (OXFAM, Solidar) et celui d’ONG locales 
représentatives de la société civile des pays du Sud.

2. Les ONG internationales défenseurs des droits de l’Homme: le cas de la
FIDH

La Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) défend une conception
"universaliste" des droits de l’homme, qui incluent les droits économiques et sociaux134.
Si l'écart de développement peut justifier l’application progressive et flexible des 
mesures d’ouverture commerciale, l’adoption de clauses de sauvegarde ou encore des 
exceptions à la protection du droit de propriété intellectuelle, il ne peut justifier de
dérogations en matière de droits de l'homme (FIDH, 2007 a, b et c).

La FIDH demande que «le respect et la promotion de l’ensemble des droits de l’Homme» soit
inscrit dans les objectifs des accords commerciaux. En ce qui concerne les droits
économiques et sociaux, la FIDH fait explicitement référence aux normes de travail
fondamentales de l’OIT (par exemple, FIDH, 2001b) et à l’ensemble des Conventions ;
elle se réfère aussi aux conventions de l’ONU sur la discrimination raciale et à l’égard 
des femmes, à celle sur les droits de l’enfant et, plus généralement, au pacte sur les
droits économiques sociaux et culturels (FIDH, 2007 et 2001a). La FIDH regrette que,
dans ses accords de partenariat, l’Union Européenne mette l’accent sur le respect des 
droits civils et politiques en délaissant les droits économiques et sociaux: « EU echoes
considerations related to civil and political rights, rather than economic, social and cultural
rights, which are nevertheless at the center of the development problematic of a large number of
the concerned States. » (FIDH, 2006).

La FIDH plaide ainsi pour que chaque accord commercial spécifie clairement une liste
de conventions relatives aux droits internationaux fondamentaux et établisse « un corps
de référence » où figureraient les droits mentionnés dans les SGP +, ainsi que quelques
autres conventions concernant des populations particulières (travailleurs migrants,
personnes handicapées, population indigène et tribale…). L’Union Européenne ne doit 
tolérer ni exceptions ni ajustements au cas par cas, par exemple en fonction du poids
économique des partenaires ou de leurs liens historiques (FIDH, 2006).

134 Parmi les autres ONG privilégiant le respect des droits de l'homme, on peut citer Human Rights Watch, Amnesty International.
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Afin que les clauses conduisent à une application effective des normes sociales et des
droits de l’homme, la FIDH défend deux approches, qui doivent se compléter (FIDH,
2001a et 2007).

- L’approche «positive», est basée sur l’incitation et le dialogue: création de
groupes d’experts chargés de l’élaboration de mesures spécifiques, à mettre en 
œuvre dans un délai déterminé une procédure de suivi.

- L’approche «négative », est basée sur des mesures répressives : droit de
suspendre partiellement ou totalement l’application de l’accord en cas de
« violation grave » ou de « sérieuse dégradation» des droits de l’homme. 

Si l’approche «positive » doit toujours être privilégiée, la FIDH reconnaît néanmoins la
nécessité de sanctions lorsque le dialogue prôné dans l’approche positive, n’a pas
permis d’amélioration: « the sanction system has to be used when this political dialogue is not
sufficient to put an end to human rights violations » (FIDH, 2007c et 2005). La FIDH évoque
la possibilité de suspendre totalement ou partiellement l’accord commercial.

Pour la FIDH (2001), le volet social de l’ALENA a certes permis de soulever des
questions intéressantes en matière de droit du travail, mais sa portée concrète est
limitée. La déclaration sociale du Mercosur a l’avantage d’être une procédure de 
coopération des États et de consultation tripartite mais elle ne prévoit aucun mécanisme
de sanction ou de compensation. Le protocole additionnel à la Charte sociale
européenne135n’a pas été conçu à des fins commerciales, mais propose un mécanisme de
soumission des plaintes ouvert aux ONG. En revanche, ses recommandations ne sont
pas contraignantes.

3. Les ONG internationales agissant en faveur du développement : le cas
d’Oxfam International

Oxfam est une ONG internationale qui œuvre en faveur du développement. Elle prend 
part aux débats sur les questions commerciales en plaidant pour un commerce plus
équilibré en faveur des PED et pour une ouverture qui permette de lutter contre la
pauvreté. Contrairement à la FIDH, Oxfam adopte une disposition plus relativiste. Si
elle demande le respect des normes fondamentales de l’OIT, la généralisation des 
mesures sociales doit être progressive et considérer le niveau de développement.

Oxfam souligne l’inefficacité des procédures internationales déjà existantes, en 
particulier les codes de conduite des FMN qui, de fait, ne sont pas appliqués136. Si
Oxfam reconnaît le lien entre le commerce et l’emploi, elle se méfie des instruments 
commerciaux qui pourraient cacher des « tendances protectionnistes ». Oxfam propose une

135 Des dispositions similaires sont contenues dans le Protocole additionnel à la convention américaine relatives aux droits économiques, sociaux
et culturels, instrument de l’Organisation des États Américains.
136 Notamment en raison des relations de sous-traitancequ’entretiennentles FMN avec les producteurs locaux.
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action directe, à l’initiative des gouvernements nationaux, et ciblée sur le marché du 
travail et l’éducation.

Oxfam est en général méfiante et critique vis-à-vis des accords bilatéraux qui, selon elle,
sont plus liés à des stratégies de politique étrangère qu’à des objectifs économiques et de 
développement (cf. par exemple la campagne lancée par OXFAM et les positions
défendues sur les Accords de Partenariat Économique entre l’UE et les ACP)137. De
même, Oxfam (2002) remarque que le Pakistan a bénéficié du SGP+ des États-Unis, alors
que le respect des droits des travailleurs pouvait être mis en doute.

Si Oxfam reconnaît la nécessité de faire figurer des clauses sociales arrimées aux quatre
normes de travail fondamentales de l'OIT, elle émet un certain nombre de réserves et de
recommandations :

- L’inclusion de ces normes n’a de sens que si elle correspond à «un engagement
effectif » (enforceable commitment) des États.

- Les clauses peuvent être assorties de mesures contraignantes. Pour ce faire,
l’accord peut prévoir la création d’une instance chargée d’abord d’examiner la
violation effective des normes sociales etensuite d’adopter des sanctions.

- L’instance d’examen et de sanction, qui pourrait être l’OIT, doit être 
impartiale, c’est-à-dire indépendante des parties. Elle doit en particulier garantir
que les plaintes et les sanctions ne soient pas déconnectées de considérations
sociales et liées à des velléités protectionnistes.

- Les sanctions doivent être crédibles. A titre de contre-exemple, Oxfam
dénonce le manque de dissuasion du volet social de l’ALENA: si de telles
dispositions permettent de clarifier et de codifier la procédure à suivre en cas de
différend, les amendes prévues sont très insuffisantes pour être efficaces.

Plus généralement, le discours d’Oxfam sur l’inclusion de clauses sociales reste assez 
ambigu et ajusté au cas par cas: l’ONG dénonce l’inefficacité de l’Alena mais souligne 
l’intérêt de la clause sociale contenu dans l’accord textile entre les États-Unis et le
Cambodge. Si Oxfam (2002) reconnaît que « des sanctions commerciales peuvent se justifier
dans le cas de violations flagrantes des droits de l’homme», l’idée générale reste que «les
sanctions sont un instrument mal adapté pour résoudre des problèmes profondément enracinés
dans les structures sociales, économiques et politiques d’un pays». De telles mesures risquent
d’aggraver les problèmes qu’elles étaient censées résoudre.

Sur l’inclusion de clauses sociales dans les accords commerciaux bilatéraux, Oxfam se 
fait donc en partie l’écho des craintes des pays du Sud : velléités protectionnistes du
Nord ; mesures de sanctions contre-productives. Elle relaie leur demande de

137 Accord de Partenariat Economique (APE), Analyse des textes des APE intérimaires, Oxfam France, 2007.
www.oxfamfrance.org/pdf/rapport_oi_ape_interimaires_071207_fr.pdf
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gradualisme. Défenseur de la lutte contre la pauvreté et des droits des travailleurs les
plus faibles, elle propose des solutions à la fois plus globales et plus ciblées sur le
marché du travail telles que l’augmentation de l’aide au développement, l’intervention 
accruesur le terrain de l’OIT et de l’UNICEF.

4. Le point de vue de la société civile des Pays en Développement

La société civile des pays du Sud veut également prendre part aux débats à l’occasion 
des négociations sur les accords commerciaux bilatéraux. Pour avoir plus de poids, elle
s’organise en réseau: les différentes associations, ONG et syndicats du Sud s’associent
entre eux mais également avec des associations internationales préoccupées par les
questions de défense des travailleurs et de développement138.

Dans leurs déclarations conjointes sur les accords bilatéraux, les prises de position sont
souvent très générales et dépassent la question précise de l’inclusion de clauses faisant 
référence au travail décent. Parfois, le sujet n’est même pas évoqué139. Certes, le
développement « équitable et soutenable» est toujours affiché comme l’objectif final; la
majorité des ONG revendique d’ailleurs qu’il soit inscrit explicitement dans les accords
commerciaux. Mais, au-delà de cette déclaration, les revendications se résument parfois
à la dénonciation des conséquences négatives de l’ouverture et à des demandes 
d’exceptions sur plusieurs secteurs ou produits (cas, par exemple, des services ou des 
matières premières), à la défense de stratégies basées sur le gradualisme, les protections
temporaires, les clauses de sauvegarde, la non-réciprocité, l’accroissement de la 
coopération entre les pays partenaires, via l’augmentation des moyens financiers et 
techniques, pour renforcer la compétitivité des pays du Sud (ALOP, 2006 ; Document
Conjoint pour l’Asean, 2007; CC-SICA, 2007).140

Si la société civile est avant tout préoccupée par l’insuffisante compétitivité des 
structures économiques des pays du Sud, la faiblesse des salaires et des conditions de
travail n’est jamais vue comme une solution au problème. Aux cotés des revendications
commerciales présentées ci-dessus, certaines ONG soulignent qu’il est important que 
l’accord garantisse explicitement le respect des normes de travail fondamentales de
l’OIT et, plus généralement, le droit au travail décent, le respect de la démocratie, les 
droits humains et les normes environnementales internationales (ALOP, 2006 ; CC-

138 Par exemple, dans le cadre des négociations entre l’UE et l’ASEAN, des associations aussi diverses que Asian Farmers Association, Asia
Pacific Network on Food Sovereignity, Alliance for Progressive Labor, Freedom for Debt Coalition, Via Campesina…sesont regroupées pour
présenter un document conjoint à la Commission Européenne (Document conjoint Asean, 2007). De même, dans le cadre des négociations entre
l’Union Européenne et la communauté Andine, différents membres de la société civile du Nord et duSud (la CES, l’association des organisations 
latino-américaine pour le développement, Aprodev, Grupo sur et la coalition 11.11.11) ont signé et transmis à la commission européenne un
document commun (ALOP, 2006).
139 Le document concernant les négociations EU-ASEAN et conjointement signé par plusieurs associations de l’Asean et ONG internationales 
est, à cet égard, caractéristique : les dénonciations de la politique commerciale européenne « anti-développement » y sont multiples ; en revanche,
la question dutravail décent n’y est pas mentionnée autrement que par une formule vague en conclusion du manifeste «there should be political
accountability on all economic decision-making processs (….), in order to arrive at equitable and sustainable developemen and trade systems ».
140 A titre d’exemple, le Comité consultatif d’Amérique Centrale pour l’accord d’association entre cette région et l’Union européenne plaide pour
que l’accord assure « el fortalecimiento de la economia centroamericana y el acceso al mercado europeo » CC-SICA, 2007).
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SICA, 2007). A titre d’exemple, l’ONG péruvienne PLADES (Programme Laboral de
Desarollo) s’est créée en 1991 avec pour objectif de «promouvoir et favoriser l’inclusion de 
normes sociales et de travail dans le processus de négociation de la région andine »141.

Quelques pistes sont parfois évoquées pour que ces déclarations d’intention soient 
effectivement appliquées et qu’elles conduisent à une amélioration réelle des droits des
travailleurs :

- renforcer les structures nationales : l’accord doit tout d’abord donner les moyens 
aux États de renforcer l’état de droit pour que la loi sur le travail puisse être
effectivement appliquée (ALOP, 2006 ; CC-SICA, 2007) ;

- le règlement des différends : en cas de controverse sur le respect des normes
sociales dans les pays partenaires, quelques ONG plaident pour que les accords
prévoient un mécanisme de règlement des différends (CC-SICA, 2007). Lorsqu’elle 
évoque cette question, la société civile du Sud se montre attachée à quelques
principes: cette procédure ne doit pas aller à l’encontre de la souveraineté des 
États ; elle doit toujours se référer aux règles et aux mécanismes définis au niveau
international et multilatéral. La société civile des pays du Sud témoigne donc une
certaine défiance par rapport aux procédures bilatérales ;

- les procédures incitatives : certaines ONG sont favorables à la mise en place
d’une procédure incitative basée sur une labellisation « commerce équitable ». Par
exemple, le comité consultatif d’Amérique Centrale demande qu’un traitement 
plus avantageux soit accordé auxproducteurs agricoles qui s’engagent àrespecter
certaines normes environnementales et sociales (CC–SICA, 2007).

Il est donc difficile de dégager une position claire et unique de la société civile des pays
du Sud sur la question précise de l’inclusion des clauses sociales dans les accords
commerciaux bilatéraux. Lorsque le sujet est abordé, c’est souvent en termes très 
généraux, pour demander que le respect de normes sociales minimales et de conditions
de travail décentes soit inclus dans les textes de l’accord. Ces déclarations sont rarement
suivies de propositions concrètes pour assurer le respect effectif des normes sociales.

Section 4 - La position du assemblées européennes et du Congrès américain

Les assemblées parlementaires sont le relais des opinions publiques. Que leurs fonctions
soient consultatives ou législatives, elles sont appelées à se prononcer sur les traités
commerciaux. Il existe néanmoins un fort contraste entre l'Union européenne et les
États-Unis où le Congrès dispose de très larges prérogatives en matière de politique
commerciale.

141 De même, ALOP, regroupement associatif latino-américain, est intervenu dans les négociations entre l’UE est la Communauté Andine : «The
agreement must ensure the effective application of conventions on fundamental rights of the ILO, the protection of dignified conditions of work in
areas of health and environment (…)».
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1. Parlement européen et Comité économique et social européen

Dans les institutions européennes, le rôle du Parlement européen et des parlements
nationaux est réduit. Toutefois, l'article 207 du traité de Lisbonne consolidé (ex-article
133)142, renforce les pouvoirs du Parlement puisqu'il doit adopter, conjointement avec le
Conseil, les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique 
commerciale commune (§4). C'est toutefois le seul Conseil qui autorise la Commission à
ouvrir des négociations, en consultation avec un comité spécial. Le Conseil ratifie
l'accord à la majorité qualifiée (à l'unanimité lorsque l'accord comprend des dispositions
pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes ou pour
certains services ; §4). Le Parlement est informé sur l'état d'avancement des négociations
(§3). Il doit approuver les accords d'association et les accords créant un cadre
institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération; (art. 218, §6, a)i)
et iii)). Dans les autres cas, le Parlement européen est consulté et donne son avis (art.
218, §6, b).

La position du Parlement européen s'exprime dans ses avis et rapports qui émanent
principalement de la Commission du commerce international143. L'examen des positions
récentes vis-à-vis de certains accords spécifiques permet de dégager les points suivants,
résumés dans la Table 7 :

- La volonté d'aller au-delà des dispositions commerciales traditionnelles et
d'intégrer des questions relatives aux droits de l'homme, au travail ou à
l'environnement

- Insérer l'accord dans un projet plus général de développement, de lutte
contre la pauvreté et les inégalités ; l'accord commercial ne permet pas à lui seul de
réaliser l'ensemble des objectifs. Il peut même avoir des effets négatifs, notamment
sur le secteur agricole.

- La volonté d'associer la société civile.

- Une critique de la procédure de règlement des différends considérée comme
sans portée réelle. Il n'est toutefois jamais fait explicitement mention de sanctions.

L'approche la plus exhaustive est exposée dans l'avis "Promouvoir un travail décent pour
tous" du 8 janvier 2007 qui traite de l'ensemble des accords commerciaux : bilatéraux,
SPG, OMC. Il "demande… que des mesures soient prises en vue de lutter efficacement contre le
dumping social; propose que l'UE inclue systématiquement des clauses sociales relatives au
travail décent dans tous les instruments relatifs à la coopération bilatérale ou régionale, y
compris les accords commerciaux". En ce qui concerne le SPG+, l'avis insiste pour "que la
suspension et le retrait des bénéfices correspondant au SPG + s'effectuent selon un critère de

142 Journal Officiel de l'Union européenne, 9 mai 2008, C115).
143 Les textes cités peuvent être consultés sur le site : www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FR&body=INTA
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proportionnalité, de manière à ne pas entraver les mesures d'encouragement aux entreprises qui,
dans leurs activités et dans les relations avec leurs salariés, se conforment aux obligations
résultant des engagements internationaux contractés par les États bénéficiaires". Il attribue par
ailleurs des responsabilités aux entreprises transnationales implantées localement et aux
importateurs.

Table 7 -Demandes du Parlement européen en matière de travail

Inde Amérique
centrale

Communauté
andine Corée ASEAN

Avis Avis Avis Rapport Rapport

25/02/2005 20/12/2006 20/12/2006 23/11/2007 14/04/2008

Coopération X X X

Trafic des
êtres humains,
tourisme
sexuel,
démocratie

Association
Politique,
coopération,
commercial

Politique,
coopération,
commercial

Assistance Garanties
financières

Garanties
financières
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Le comité économique et social européen (CESE) –Ecosoc- est un organe consultatif où
sont notamment représentées les associations de consommateurs, les syndicats, les
employeurs et les agriculteurs. L’avis du CESE n’est pas contraignant. L'opinion "New
trade agreements negotiations -The EESC position" du CESE (28 avril 2008)144 adhère à la
stratégie de négociation de l'UE et s'approprie le concept de travail décent145 Un des

144 ces773-2008_ac_en.doc
145 On relève notamment dans le texte les affirmations suivantes : "The Committee believes that decent work, as defined by the ILO, must become
a priority benchmark in trade at European and global level." "In this bilateral approach the Committee considers that a basis of fundamental,
universal rights enshrined in ILO standards are essential. The Committee also believes such standards must be used to intensify mutually
acceptable and practicable definitions of Decent Work" ; "We welcome the inclusion of the important guideline in the negotiating mandate for the
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avantages de l'approche bilatérale est d'aller au-delà du cadre multilatéral notamment
sur les sujets de Singapour et sur l'agenda social. Il reconnaît explicitement le risque de
dumping social et met sur le même plan la législation nationale et les normes
fondamentales146. Il considère que les 27 conventions internationales considérées dans le
SGP+ soient reprises dans les accords bilatéraux147 et que les conventions fondamentales
soient ratifiées148. Il recommande que les accords soient accompagnés de programmes
de travail nationaux sur la promotion du travail décent.

Le rapport préconise des accords différenciés selon le niveau de développement et qui
accompagnent des accords de coopération intégrant une assistance financière au
rattrapage des normes internationales, notamment sur la base d'études d'impact
soumises à la société civile.

2. Le rôle du Congrès des États-Unis

Dans la Constitution des États-Unis, la responsabilité de la politique commerciale émane
du Congrès qui ratifie les traités commerciaux, qui énumère un certain nombre
d'objectifs aux négociateurs et assure un suivi étroit. Les lois commerciales (Trade Act)
précisent les procédures à suivre.

L'inclusion de dispositions concernant le travail dans les accords de libre-échange des
États-Unis est ainsi due à la pression du Congrès. La Trade Promotion Authority (TPA) du
titre XXI du Trade Act de 2002 demande au Président de notifier les objectifs des
négociations avant même leur début. Ceux-ci doivent inclure les “principal negotiating
objectives”. Une notification spécifique aux Commissions concernées est prévue pour 
l'agriculture, le travail et l'environnement. La TPA de 2002 permet à l'exécutif de
soumettre la ratification d'un traité commercial sans possibilités d'amendements (fast-
track). Ceux-ci enclencheraient, en effet, un processus de renégociation. Le Trade Act de
2002 accordait cette possibilité jusqu'au 30 juin 2005. En avril 2008, le Président Bush
demanda que le Congrès adopte l'accord de libre-échange avec la Colombie dans les
termes du Trade Act de 2002 ce qui fut refusé par la majorité démocrate (

new agreements which specifies that these must seek to promote respect for sustainable development (especially social and environmental
standards)."; "The Committee believes that decent work, as defined by the ILO, must become a priority benchmark in trade at European and
global level."
146 "The EESC in particular takes the view that free zones, which exist in the countries with which bilateral negotiations are under way, must in
no case operate outside the limits set by national legislation (on social and environmental issues). They represent real cases of social and
environmental dumping. The negotiated agreements must ensure that no business, by means of sub-contracting, can set objectives at a lower level
than national legislation or fundamental ILO conventions".
147 "The ratification, implementation and monitoring of these 27 international conventions should represent the minimum threshold for
discussing the sustainable development chapter in the negotiations opened with the Asian countries".
148 At the current stage in the negotiations, the Committee judges it essential that the eight basic conventions be ratified148 and properly
implemented (subject to verification by a joint WTO/ILO working group), calls for the other four priority conventions on health and safety and
labour inspections to be taken into account, and urges that the largest possible number of conventions relevant to the countries concerned be
ratified, subject to the principle of differentiation.
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Table 8). Dans le domaine du travail, les objectifs fixés aux négociateurs sont détaillés
dans plusieurs articles ou paragraphes.

La section 2102 définit les "Trade Negotiating Objectives". Trois sur neuf concernent le
travail : 6) to promote respect for worker rights and the rights of children consistent with core
labor standards of the ILO; 7) to seek provisions in trade agreements under which parties to those
agreements strive to ensure that they do not weaken or reduce the protections afforded in
domestic environmental and labor laws as an encouragement for trade (9) to promote universal
ratification and full compliance with ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. Ces objectifs
généraux sont ensuite précisés dans une section sur le travail et l'environnement149. Par
ailleurs, "The principal negotiating objective of the United States with respect to the trade-
related aspects of the worst forms of child labor are to seek commitments by parties to trade
agreements to vigorously enforce their own laws prohibiting the worst forms of child labor".

Un autre point concerne la promotion de certaines priorités "In order to address and
maintain United States competitiveness in the global economy" parmi lesquelles : "seek to
establish consultative mechanisms among parties to trade agreements to strengthen the capacity
of United States trading partners to promote respect for core labor standards and to promote
compliance with ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for
the Elimination of the Worst Forms of Child Labor, and report to the Committee on Ways and
Means of the House of Representatives and the Committee on Finance of the Senate on the
content and operation of such mechanisms; review the impact of future trade agreements on
United States employment, including labor markets to the extent appropriate in establishing
procedures and criteria, report to the Committee on Ways and Means of the House of
Representatives and the Committee on Finance of the Senate on such review, and make that
report available to the public; direct the Secretary of Labor to consult with any country seeking a
trade agreement with the United States concerning that country’s labor laws and provide 
technical assistance to that country if needed".

La section 2113 précise certains termes. La définition des "core labor standards" s'éloigne
de la Déclaration de 1998 : elle exclut la discrimination mais inclut des "acceptable

149 "The principal negotiating objectives of the United States with respect to labor and the environment are— (A) to ensure that a party to a trade
agreement with the United States does not fail to effectively enforce its environmental or labor laws, through a sustained or recurring course of
action or inaction, in a manner affecting trade between the United States and that party after entry into force of a trade agreement between those
countries; (B) to recognize that parties to a trade agreement retain the right to exercise discretion with respect to investigatory, prosecutorial,
regulatory, and compliance matters and to make decisions regarding the allocation of resources to enforcement with respect to other labor or
environmental matters determined to have higher priorities, and to recognize that a country is effectively enforcing its laws if a course of action or
inaction reflects a reasonable exercise of such discretion, or results from a bona fide decision regarding the allocation of resources, and no
retaliation may be authorized based on the exercise of these rights or the right to establish domestic labor standards and levels of environmental
protection; (C) to strengthen the capacity of United States trading partners to promote respect for core labor standards; (D) to strengthen the
capacity of United States trading partners to protect the environment through the promotion of sustainable development; (E) to reduce or
eliminate government practices or policies that unduly threaten sustainable development; (F) to seek market access, through the elimination of
tariffs and nontariff barriers, for United States environmental technologies, goods, and services; and (G) to ensure that labor, environmental,
health, or safety policies and practices of the parties to trade agreements with the United States do not arbitrarily or unjustifiably discriminate
against United States exports or serve as disguised barriers to trade.
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conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and occupational safety and
health ".
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Table 8 - Votes sur les accords de libre-échange et autres lois commerciales

Chambre des représentants Congrès

Républicains Démocrates Républicains Démocrates

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

TPA (Colombie ; 2008) 184 6 11 218

Com. andine (2007) 176 19 189 40

Pérou (2007) 175 17 110 116 47 1 30 18

Oman (2006) 198 28 23 176 49 5 12 27

DR-CAFTA (2005) 200 28 17 186 46 5 14 29

Bahrein (2005)* 211 15 116 81

Australie (2004) 198 25 117 83 48 7 31 16

Maroc (2004) 202 19 121 79 46 10 38 10

Sanctions contre la
Birmanie (2003) 222 2 196 54 1 46

Singapour (2003) 198 28 75 126 44 12 22 26

Chili (2003) 196 28 75 127 43 12 22 26

Com. andine ((2001) ' 195 20 55 147

TPA version finale
(2001) 190 28 25 183 41 6 24 25

Préconditions sur les
normes de travail
(2001)

47 43 7

Préconditions sur les
Droits de l'homme
(2002)

7 39 45 3

Préconditions sur les
Droits de l'homme
(2000)

4 47 24 18

Préconditions sur les
normes de travail
(1999)

4 47 24 18

*Adopté au Sénat en 2000 ; Source : D'après Cato Institute, Center For Trade Policies Studies (http://www.freetrade.org/congress).

Les élus démocrates sont, en général, plus méfiants vis-à-vis de la libéralisation
commerciale et des traités de libre-échange que les élus républicains150. Ils sont plus
enclins à conditionner leur vote à l'inclusion de clauses sur le travail et l'environnement.
Les démocrates ont ainsi majoritairement voté contre les accords dans au moins une des
chambres (Représentants ou Sénat) avec le Pérou, Oman, CAFTA, Singapour, Chili.
Plusieurs accords ont été ratifiés à une très courte majorité : CAFTA, Oman. Le 110°
Congrès, à majorité démocrate, a refusé d'utiliser la TPA pour ratifier l'accord avec la
Colombie. Parmi les arguments avancés on peut citer la violence contre les syndicats en
Colombie et l'insuffisance du Trade Adjustment Assistance Program américain. L'AFL-CIO

150 Certains républicains, comme le Sénateur Helms, ont défendu des amendements conditionnant les accords au respect de certaines valeurs.
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s'était elle-même fermement opposée à cet accord. La
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Table 8 récapitule les votes sur les textes concernant les accords de libre-échange, la
promotion du travail ou des droits de l'homme. Si le Trade Act de 2002 donne une
grande importance au travail et à l'environ-nement, le Sénat a néanmoins rejeté les
amendements faisant du respect des normes de travail une pré-condition. On notera que
les sanctions commerciales contre la Birmanie (2003) ont été adoptées à la quasi-
unanimité.

Conclusion

Depuis les négociations d'Uruguay et la Déclaration de Singapour, les positions des
différentes parties-prenantes ont été précisées sans pour autant lever toutes les
ambigüités qui portent sur :

- La finalité même des dispositions sur le travail et le développement
soutenable. Si les premières positions des syndicats et de certains responsables
politiques étaient initialement commerciales et protectrices, elles ont évolué à la
fois vers une vision plus fine, notamment sectorielle, des effets de la concurrence
internationale sur le travail, une conception plus universaliste de promotion des
droits de l'homme et une vision renouvelée d'une mondialisation qui, pour être
favorable, doit être accompagnée d'actions politiques nationales ou internationales.

- Les rapports Nord-Sud avec une double asymétrie : la plus grande facilité des
pays du Nord pour respecter les normes de travail décent ce qui entretient les
accusations de protectionnisme du Nord et la demande du Sud de continuer à
bénéficier d'un traitement différencié pour les secteurs les plus vulnérables et la
mise en œuvre des normes et qui se prête à la mise en cause du protectionnisme du
Sud.

- Le respect de la souveraineté nationale en matière de droit du travail
revendiqué par les pays du Sud, mais également mise en œuvre par certains pays
du Nord (faible taux de ratification des Conventions de l'OIT par les États-Unis)
qui répond certes à la volonté légitime de non-ingérence des pays mais qui rend
peu crédible les engagements de ne pas manipuler le droit du travail à des fins de
compétitivité et de promouvoir le respect de ce droit.

- La rivalité des différentes parties-prenantes pour définir les normes, être
associé et veiller à leur mise en œuvre, participer aux programmes d'assistance.
Ainsi, par exemple, les associations d'employeurs tendent ainsi à privilégier la RSE
qui, tout en répondant à une demande de la société civile, leur laisse une grande
autonomie dans la définition des normes, leur mise en œuvre et le contrôle de leur 
respect. Les syndicats souhaitent conserver le tripartisme qui les abrite de la
concurrence des ONG, elles mêmes en concurrence éventuelle avec les
organisations nationales ou internationales pour le suivi des accords. Les
Parlements apparaissent parfois comme un relais filtré de la société civile, critique
des initiatives de l'exécutif.
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CHAPITRE 6 –PROPOSITIONS ET EVALUATION DES DIFFÉRENTES OPTIONS
POUR INTÉGRER LE TRAVAIL, LES ASPECTS SOCIAUX ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES FUTURS ACCORDS COMMERCIAUX
RÉGIONAUX ET BILATÉRAUX.

Le chapitre 3 examinait les principaux accords qui intégraient le travail, les aspects
sociaux et le développement durable. Ceux-ci sont repris de manière synthétique dans le
tableau de l'annexe 5. Ce tableau montre la diversité des options et des instruments qui
pourraient être adoptés.

Une fois acquise la volonté des parties de libéraliser leur commerce réciproque, il reste à
définir la part laissée aux dispositions sur le travail décent et le développement
soutenable. Celles-ci relèvent de plusieurs objectifs, repris ou non par les négociateurs
et, le cas échéant, hiérarchisés. Comme les parties partagent le plus souvent des options
différentes, les dispositions visées entrent dans le jeu global de la négociation
commerciale. Ainsi, la demande d'une partie développée (États-Unis, Union
Européenne) de prévoir un mécanisme de sanction se heurtera à l'opposition de pays en
développement qui pourraient, néanmoins, l'accepter en échange de concessions
supplémentaires dans le domaine, par exemple, du textile ou de l'agriculture ou par un
engagement financier de la partie développée en faveur de la promotion des droits du
travail. L'inclusion de clauses sur le travail décent et le développement soutenable peut
donc avoir un coût d'opportunité qui exige des Parties une certaine hiérarchisation des
objectifs et des instruments, variable selon les pays partenaires. Les options considérées
comme "infaisables" du seul fait de l'objection des partenaires, ne sont souvent que des
options au coût d'opportunité prohibitif. Inversement, l'inclusion de telles clauses
procure une "valeur ajoutée" à l'accord pour le pays qui en demande l'inclusion comme
pour le pays qui ne la demande pas. Elles favorisent une meilleure acceptation sociale et
politique, contrainte nécessaire dans les pays démocratiques pour qu'un traité
commercial puisse être conclu et ratifié. Elles contribuent à la stabilité politique et
sociale et donc à la stabilité des relations commerciales –y compris les investissements
directs- à l'avantage des deux parties. Elles aident les gouvernements faisant passer du
statut de "choix" à celui de "contrainte" la consolidation des droits sociaux, nécessaire
pour bénéficier des avantages économiques du traité. Elles confèrent une légitimité à la
société civile et poussent à une meilleure application du doit national. Elles appuient et
accélèrent le "développement endogène" en s'attaquant aux distorsions sur le marché du
travail qui pèsent sur l'accumulation du capital physique et humain et ralentissent la
croissance de la productivité du travail.

Dans les faits, il n'existe pas de modèles-types de clauses (voir le chapitre 3) ce qui
suggère que leur nature et leur caractère plus ou moins contraignant dépendent des
pays visés et de leur pouvoir de négociation.
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La communication de la Commission "Global Europe: Competing in the World. A
Contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy" (4 octobre 2006)151 précise que :"Future
FTAs will need to cover sustainable development concerns by addressing environmental and
social issues in addition to economic considerations. They should contribute to the promotion of
decent work for all. Building on the Commission's work on trade-related Sustainability Impact
Assessments, the Commission intends incorporating environmental and social chapters and
clauses covering in particular the necessity not to relax existing standards to attract foreign
investment, the importance of enforcement, exception clauses related to the protection of human
health and the environment, capacity building and technical assistance, the role of civil society
and the public at large in the design, implementation and enforcement of relevant measures. We
should also seek to include provisions on good governance in the financial, tax and judicial areas
where appropriate."

Le débat est souvent obscurci par les différents objectifs qui pourraient être assignés aux
dispositions sur le travail et le développement soutenable et qui appellent des
instruments parfois contradictoires, d'autres fois complémentaires. Dans un premier
temps, il est donc utile de clarifier les objectifs pour, dans un second temps, tenter de
vérifier leur cohérence ou traiter leurs contradictions.

Section 1 - Des objectifs optionnels

On peut distinguer quatre objectifs "optionnels" qui peuvent s'intégrer différemment
dans les accords :

1) Défendre le commerce loyal ;

2) Éviter les effets indésirés sur l'emploi et le développement soutenable ;

3) Faire respecter les valeurs universelles ;

4) Promouvoir le travail décent et le développement soutenable.

1. Défendre le commerce loyal et lutter contre le "dumping social"

Il s'agit ici de protéger les firmes nationales de pratiques considérées comme "déloyales".
Les instruments de défense commerciale affectés à cet objectif ne visent donc pas à
défendre les travailleurs victimes de violations du droit du travail dans le pays
d'exportation, mais de protéger les travailleurs "perdants", victimes de la concurrence des
importations. C'est en ce sens que cet objectif est souvent accusé de "protectionnisme
déguisé" par ses détracteurs. Même si l'accord est arrimé au droit national, l'inclusion de
ces dispositions commerciales se heurte à l'hostilité d'un nombre important de pays
notamment des pays en développement qui craignent de se voir contesté leur avantage

151 trade.ec.europa.eu/doclib/html/130370.htm
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comparatif dans les productions intensives en travail. Cet argument d'asymétrie tombe
pour des accords entre pays développés (par exemple : USA-Australie ou UE-Corée).

Les textes de l'OMC autorisent un certain nombre de mesures pour lutter contre des
pratiques considérées comme déloyales comme les droits antidumping et droits
compensateurs (article VI du GATT). Ces protections conditionnelles sont astreintes à
certaines règles (existence du dumping ou d'une subvention, démonstration d'un
préjudice pour l'industrie nationale, limitation de la pénalité). Aujourd'hui, ce sont les
pays émergents, comme l'Inde, qui ont le plus recours aux droits antidumping. Même si
la jurisprudence de l'OMC ne permet pas de trancher, il paraît néanmoins juridiquement
difficile de couvrir le "dumping social" par ces instruments de protection
conditionnelle152.

Le risque de "dumping social" est une des justifications les plus souvent avancées par les
syndicats, comme par certaines industries menacées par les importations, pour
revendiquer des contre-mesures. Dans un contexte où les opinions publiques se révèlent
de plus en plus réservées vis-à-vis de la libéralisation des échanges à qui elles attribuent
les pressions sur l'emploi, le pouvoir d'achat et l'accroissement des inégalités,
l'introduction de telles clauses donne une assurance et facilite l'adhésion politique à la
poursuite du processus de libéralisation. En contrepartie, elle complique les
négociations avec les pays qui ne reconnaissent pas cet objectif.

Le choix en faveur de l'introduction de clauses visant à se prémunir ou à sanctionner des
pratiques de dumping social exigent ou suggèrent :

1) un chapitre spécifique sur le travail, intégré dans l'accord commercial et
traitant des situations d'abaissement ciblé des règlements ou des pratiques ;

2) la mention du risque de "dumping social" –requalifié par une formule de type
"abaissement du droit et des pratiques à des fins de compétitivité"- est généralement
basée sur la reconnaissance du droit national ce qui permet de contourner le
reproche d'ingérence. Le dumping social se définit alors comme la violation de ce
droit à des fins de compétitivité au profit d'entreprises, de secteurs, de zones
géographiques. Toutefois, cette clause pourrait avoir des effets contre-productifs :
les dérogations devenues inaccessibles conduiraient à l'abaissement de la
protection sociale dans tous les domaines et pas uniquement dans les secteurs liés
au commerce. L'évolution du droit et des pratiques nationales doivent donc être
surveillées. Ce risque est très souvent perçu dans les textes qui se heurtent alors à
la contradiction suivante : d'une part, le droit reconnu aux parties d'adopter et de
modifier leur droit et, d'autre part, des engagements de renforcement ou de non

152 Les clauses de sauvegarde (article XIX du GATT) n'exigent pas la démonstration d'une "déloyauté" et peuvent être utilisées lorsque les
importations causent un préjudice important (material injury) à une production nationale. Dans ce cas, la clause de sauvegarde peut sanctionner
implicitement des phénomènes de "dumping social" si celui-ci est à l'origine du préjudice.
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abaissement des normes de travail à des fins commerciales. Cette contradiction
dans les textes laisse la porte ouverte à des conflits d'interprétation ;

3) la reconnaissance mutuelle impose néanmoins que le droit national concerné
soit suffisamment développé. Si tel n'est pas le cas, la négociation commerciale
peut inviter les pays concernés à renforcer leur droit qui pourrait, par ailleurs, être
arrimé aux conventions de l'OIT désignées ;

4) Il faut définir les chapitres du droit concerné compte tenu du fait que le droit
du travail peut avoir plusieurs formes (Constitution, lois ordinaires, code du
travail, etc.). Un champ étroit portant sur quelques droits fondamentaux (travail
des enfants, travail forcé) risquerait d'introduire à la fois une confusion avec
d'autres fonctions de la clause (voir ci-dessous) et d'être ressentie comme
asymétrique par les pays en développement. En effet, l'objectif de "loyauté"
implique que soient visées toutes les formes de régression qui visent à réduire le
coût du travail dans le secteur exportateur en dérogeant aux règles nationales,
qu'elles atteignent ou non la rémunération perçue par le travailleur (par exemple,
exonération de charges sociales patronales). Cette extension réduit le caractère
asymétrique de la clause puisque les pays développés sont, eux-aussi, exposés.
Certains accords prévoient des engagements sur la création d'un salaire minimum
qui assure une protection contre d'éventuels abus. Il peut servir de référence dans
l'instruction des plaintes. Néanmoins, le salaire minimum est difficile à fixer : trop
bas par rapport à la productivité du travail, il devient inutile ; trop élevé, il favorise
le chômage ou le travail informel. Il semble préférable d'insister sur le droit à la
négociation collective et le respect des syndicats, notamment au niveau des
branches.

5) Une procédure de règlement des différends unifiée intégrant toutes les
questions commerciales, les violations du droit du travail à des fins de
compétitivité comme les subventions ou le droit de propriété intellectuelle.
L'éventuelle sanction devra imposer la démonstration d'une relation de causalité
entre la violation du droit national et l'existence d'un préjudice pour les entreprises
du pays de destination.

6) Un mécanisme de sanctions qui s'appliquerait non seulement aux États qui
accorderaient des exceptions officielles mais également aux entreprises sous la
forme d'amende ou d'un droit additionnel de type "antidumping". Ces sanctions ont
l'avantage de cibler le comportement des firmes et donc de les inciter à respecter
un droit du travail national. Elles pourraient se fonder sur le respect de la
déclaration tripartite de l’OIT, du Pacte mondial des Nations Unies ou des
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. C'est
ce ciblage qui a été une des causes de la réussite de l'accord USA-Cambodge.
Néanmoins, la sécurité juridique de ce type de mesure est incertaine ; le pays visé
pourrait, en effet, se retourner auprès de l'OMC pour obtenir la condamnation du
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pays ayant imposé des sanctions au titre du respect de normes de travail, non
reconnues par l'organisation.

7) Notamment dans les accords avec les pays en développement, l'accord peut
prévoir un reversement des amendes ou taxes aux entreprises respectant le droit
du travail et destiné, par exemple, à améliorer l'environnement sanitaire, créer des
sections syndicales, favoriser la formation des employés. Ces pénalités pourraient
également être versées à des fonds destinés à financer des infrastructures scolaires
ou de santé, à renforcer l'administration du travail ou financer des programmes de
promotion du commerce.

8) Il peut être envisagé des mécanismes ciblés au niveau des secteurs d’activité. 
Cela peut prendre la forme de mécanismes liant la signature d’accords cadres
internationaux (ACI) et de libéralisation sectorielle. Au-delà, il doit être possible de
cibler les sanctions au niveau du secteur lorsque la pratique de dumping social est
spécifique à un secteur d’activité clairement défini. 

9) Une définition précise des personnes physiques ou morales susceptibles de
saisir les autorités chargées d'instruire les plaintes. Elles devraient provenir des
administrations, employeurs ou syndicats concernés par les importations en cause.

10) Une alternative à la procédure de règlement des différends serait l'accès de
parties-prenantes d'une partie aux procédures internes de l'autre partie. En effet,
contrairement aux cas classiques de dumping ou de subventions, généralement
conformes au droit national153, la déloyauté est directement liée à la violation du
droit du travail national. L'accord pourrait préciser les conditions d'accès des
entreprises, des syndicats et autres parties aux procédures nationales. L'ALENA a
néanmoins montré la difficulté de mise en œuvre de ces procédures.

En conclusion, le traitement et la sanction du commerce "déloyal" peuvent-être justifiés
comme soupape de sécurité pour réduire les risques de politiques de croissance "à tout
prix" que certains pays pourraient être tentés de mener. Néanmoins, comme l'a montré
l'analyse des accords (chapitre 3), l'efficacité de telles clauses est douteuse par rapport à
leur "coût" d'opportunité :

1) Dans la négociation bilatérale, les réticences impliqueraient des concessions
sur d'autres thèmes.

2) D'autres instruments, qui pourraient être clarifiés dans les accords, peuvent
se révéler plus efficaces comme le recours aux autorités judiciaires nationales.

3) Il paraît juridiquement difficile de contourner les règles de l'OMC,
compétente pour traiter les questions de loyauté commerciale même si, jusqu'à

153 Les droits nationaux de la concurrence exonèrent généralement les exportations de certaines dispositions. En ce qui concerne les subventions, le
droit européen peut néanmoins être sollicité. La jurisprudence de l'OMC rappelle que les textes de l'article VI relèvent du droit commercial et non
du droit de la concurrence (plainte de l'UE et du Japon contre la loi antidumping de 1916 des États-Unis).
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maintenant, la question n'a jamais pu être introduite dans l'agenda des
négociations multilatérales. Ainsi, l'Union européenne pourrait prendre position
sur certaines options : interprétation de certains éléments de protection
conditionnelle (article VI du GATT), élargissement et interprétation du préambule
ou de l'article XX, possibilité d'introduire des engagements en matière de droit du
travail (notamment dans les zones d'exportation) dans les listes d'offre, demande
de négociation d'un accord plurilatéral154 sur la protection du travail et la
promotion du développement durable.

2. Éviter les effets indésirés des accords commerciaux sur l'emploi et le
développement soutenable.

L'approche précédente soulignait les conséquences commerciales sur les pays
importateurs de l'abaissement des normes du pays exportateur à des fins de
compétitivité. Cette nouvelle approche s'intéresse aux conséquences de l'ouverture dans
le pays qui s'ouvre à l'échange, indépendamment même des pratiques commerciales
"déloyales" des entreprises155.

Dans les pays démocratiques, l'ouverture commerciale ne peut être poursuivie sans
l'adhésion des populations et de la société civile. Dans ce domaine, elle n'est pas acquise.
Le critère du bien-être global n'est donc pas suffisant. Si un seul gagne plus que ce que
perdent tous les autres, l'ouverture commerciale ne se réalisera pas et les gains globaux
à l'échange resteront potentiels. Une approche limitée au welfare, ne rend d'ailleurs pas
compte des réticences de la population -même "gagnante" en termes de revenus- face au
risque ressenti de devenir "perdant" ou à un sentiment altruiste de solidarité.

Or, indépendamment du débat sur la généralité du gain global à l'échange, il existe
aujourd'hui un consensus pour reconnaître que si certaines catégories d'emploi gagnent
à l'ouverture commerciale, d'autres pourraient perdent (Chapitre 2, section 1).
L'ouverture peut également être associée à un accroissement des inégalités. L'ampleur et
la nature de ces effets dépendent notamment des secteurs ou des catégories d'emploi les
plus protégés avant l'ouverture, de la structure des avantages comparatifs, des effets de
relocalisation des activités. Si ces effets ne sont pas dus à des comportements de
dumping social, ils peuvent néanmoins être attribués aux pressions qu'exerce la
contrainte de compétitivité sur les secteurs ou les catégories d'emplois les plus exposées.
Lorsque les pays ont des tailles très différentes et une inégale diversification de leurs

154 En plus des accords multilatéraux, comme le GATT ou le GATS qui lient l'ensemble des pays membres sur la base de la non-discrimination,
l'OMC peut administrer des accords plurilatéraux qui ne lient que les pays membres signataires. Le caractère "volontaire" des engagements
pourrait permettre de contourner l'obstacle du consensus, nécessaire à toute modification des textes.
155 Ce point de vue est notamment exprimé par Peter Mandelson, Commissaire européen chargé du commerce: "There is no question that
globalisation will be unsustainable if it is perceived as economically harmful and socially unjust. People will not tolerate globalisation if it appears
to carry an unacceptable degree of personal economic risk. Above all that means recognising that rapid economic change brings costs as well as
benefits. Global competition is reshaping some parts of the European economy and that change is often painful for individuals and families.
Economic adjustment may be necessary and valuable, but it also needs to be fair (December 2007;
ec.europa.eu/commission_barroso/mandelson/speeches_articles/sppm185_en.htm).
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marchés, les effets sont asymétriques : les impacts positifs, comme les impacts négatifs,
sont nécessairement amplifiés pour le Mexique que pour les États-Unis156. Les éventuels
effets "indésirés" (par rapport aux objectifs assignés par les parties-prenantes et qui ne se
limitent pas au gain global) suscitent les critiques de la société civile, notamment des
syndicats et de certaines ONG.

La réponse commerciale, préconisée par certaines parties de la société civile, serait de
"sortir" les secteurs sensibles de l'accord ou d'allonger les délais pour leur ouverture.
Mais cette proposition se heurte aux principes mêmes des accords de libre-échange qui
doivent concerner la plus grande partie du commerce (article XXIV). Elle réduit l'intérêt
du pays exportateur de conclure un accord.

Même si quelques exceptions pour les secteurs les plus sensibles restent possibles, il est
nécessaire d'imaginer des instruments qui visent à réduire les effets "indésirés" des
accords. Néanmoins, ils relèvent principalement de la compétence des États.

Si les États-Unis157 et l'Union Européenne158 disposent de programmes d'ajustement au
commerce à visée interne, ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les pays du fait de leur
coût élevé relativement aux ressources financières disponibles. Les programmes
multilatéraux d'"aide pour le développement" associent l'OMC (Hong-Kong Ministerial
Declaration of 2005, §57) aux donateurs, notamment multilatéraux (Banque Mondiale,
FMI). Leur avenir est en partie lié à l'issue du cycle de développement de Doha159. Ces
programmes distinguent 6 volets : 1) politique et réglementation commerciales; 2)
développement du commerce; 3) infrastructure liée au commerce; 4) renforcement de la
capacité de production; 5) ajustement lié au commerce; 6) autres besoins liés au
commerce160. L'OMC est également associée à l'OCDE pour construire une base de
données Trade Capacity Building Database (TCBDB)161. Ces programmes, qui visent donc à
encourager les exportations des pays en développement, reposent sur le postulat que les

156 Pour un taux d'ouverture de 63%, 85%des exportations mexicaines étaient dirigées vers les Etats-Unis en 2006 et 51% des importations
provenaient de ce pays. En sens inverse, les chiffres étaient respectivement de 13 et 10% pour un taux d'ouverture de 26% (source OMC).
157 "The Trade Act programs, Trade Adjustment Assistance (TAA) and Alternative Trade Adjustment Assistance (ATAA), assist individuals
who have become unemployed as a result of increased... The goal of the Trade Act programs is to help trade-affected workers return to suitable
employment as quickly as possible. To facilitate this goal, TAA certified workers may access a menu of services that include income support,
relocation allowances job search allowances, and a health coverage tax credit. TAA participants that require retraining in order to obtain suitable
employment may receive occupational training. In addition, the ATAA program for older workers provides an alternative to the benefits offered
under the regular TAA program. Participation in ATAA allows older workers, for whom retraining may not be suitable, to accept reemployment
at a lower wage and receive a wage subsidy". (www.doleta.gov/tradeact/taa/WhoWeServe.cfm).
158 Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), lancé par l'Union européenne en 2007, apporte une aide, pouvant aller jusqu'à
500 millions d'euros par an, aux travailleurs qui perdent leur emploi suite à des modifications de la structure du commerce mondial afin qu'ils
puissent trouver un autre travail aussi rapidement que possible. Le Fonds peut financer, notamment, l'aide à la recherche d'emploi, l'orientation
professionnelle, la formation, la valorisation de l'entrepreneuriat ou l'aide à l'emploi indépendant (plus de détails sur
ec.europa.eu/employment_social/egf/index_fr.html).
159 Voir OCDE (2007) et le site de l'Agence de coopération et d'information pour le commerce international (ACICI) sur l'aide pour le commerce :
www.acici.org/AidForTrade/index.htm.
160 3 à 6 milliards de dollars lui sont consacrés chaque année (d'après l'OMC)
161 tcbdb.wto.org/ ; Voir également les rapports conjoints 2006 Joint WTO/OECD Report on Trade-Related Technical Assistance and Capacity
Building (tcbdb.wto.org/highlights.aspx?recID=24) et Aid for Trade: At a Glance (http://tcbdb.wto.org/highlights.aspx?recID=26).
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"perdants" potentiels de l'ouverture aux échanges pourraient directement ou
indirectement en bénéficier en facilitant leur insertion dans la mondialisation.

En dehors du régime spécifique des secteurs les plus sensibles, les dispositions visant à
atténuer les impacts négatifs de l'ouverture sur certaines catégories de travailleurs
pourraient :

1) Être incluses dans un chapitre spécifique sur le travail.

2) S'exclure des mécanismes de règlement des différends et de sanctions, sans objet
dans cette fonction.

3) Comme préconisé dans certains SIAs et dans le Handbook for Trade SIA (cahp. 4,
5:1), renforcer les SIAs en enrichissant les résultats qualitatifs et les compléter par
des mécanismes de suivi et des études d'impact ex-post davantage fondées, à cette
phase, sur des enquêtes et des relevés de cas que sur des modèles de simulation.
Une commission pourrait proposer des mesures correctives lorsque des effets
négatifs apparaissent.

4) Mentionner un programme d'ajustement au commerce qui vise spécifiquement
les populations fragilisées avec, le cas échéant, des engagements financiers et une
assistance de la partie développée162.

3. Faire respecter les valeurs universelles.

Dans un certain nombre d'accords, déclarations ou conventions internationales, les pays
s'engagent à respecter des principes universels relatifs aux droits de l'homme,
notamment dans le domaine des libertés, du travail, de la discrimination. La déclaration
de Singapour stipule ainsi que les pays de l'OMC s'engagent à "observer les normes
fondamentales du travail internationalement reconnues."

La question d'une référence plus ou moins contraignante aux droits fondamentaux et
universels n'est pas une question commerciale163 même si leur respect peut faciliter les

162L'Union Européenne s'est engagée à porter l’aide au commerce à deux milliards d’euros par an d’ici à 2010. Néanmoins, ce montant couvre les
deux premiers domaines de «l’aide pour le commerce», à savoir les politiques et règles commerciales et le développement du commerce. Les
infrastructures, le renforcement des capacités productives et les ajustements liés au commerce ne font l’objet d’aucun engagement financier 
spécifique. Les pays visés sont les pays ACP les moins avancés (register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st13/st13070.fr07.pdf). Le texte en
référence indique également que l'UE cherchera à définir une acception commune de la notion d'ajustement lié au commerce, en liaison avec la
promotion d'une perception internationale de cette notion. Pour promouvoir la viabilité environnementale, sociale et économique de l'aide pour le
commerce, "l'UE continuera a soutenir la capacité des gouvernements et la détermination des parties concernées a intégrer les questions liées au
développement durable dans les stratégies et régimes commerciaux ainsi que dans les programmes d'aide pour le commerce mis en place au niveau
national, notamment pour ce qui est de la gestion efficace des processus liés aux analyses d'impact, et a assurer le suivi de leurs recommandations;
apportera son appui aux questions majeures ayant une dimension intersectorielle, notamment à celle de l'égalité des sexes, et œuvrera à
encourager des interactions positives entre l'aide pour le commerce et le programme en faveur du travail décent; elle étudiera, en liaison avec les
parties concernées, notamment les acteurs locaux et les petits producteurs, la possibilité de mettre en place des approches communes de l'UE a
l'égard des régimes fondés sur des mécanismes de développement durable, en particulier le commerce équitable."
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échanges : meilleure gouvernance, plus grande stabilité des relations économiques,
meilleure adhésion des opinions publiques et de la société civile. Il ne s'agit pas non plus
de favoriser directement le développement même si le respect des droits fondamentaux
y concourt. Certaines ONG militent ainsi pour que les accords commerciaux donnent
l'occasion de réaffirmer164 ou d'étendre leurs engagements sur le respect de ces valeurs
universelles quel que soit leur niveau de développement. Il s'agit donc d'un choix
éthique et/ou politique qui élargit l'objet des accords commerciaux : dans quelle mesure
les pays qui respectent les droits fondamentaux universellement reconnus acceptent-ils
de renforcer leurs échanges avec les pays qui ne les respectent pas ?

La réponse à cette question pourrait conduire à ne conclure des accords qu'avec des
pays respectant les droits visés ou en mesure de les respecter dans un délai court. Les
types d'accords allant le plus loin dans cette voie sont les SGP qui concernent certains
pays où les droits fondamentaux ne sont pas respectés. S'adressant à l'ensemble des
pays en développement il paraissait difficile, dans ce cas, de conditionner les
préférences commerciales au respect effectif de ces valeurs universelles. Tel n'est plus le
cas dans le cadre des accords bilatéraux où le respect des droits fondamentaux pourrait
être considéré comme un préalable.

L'adhésion à cet objectif implique :

1) L'inclusion de clauses sur le respect de ces valeurs dans les textes de l'accord. S'il
s'agit de rappeler certains engagements sans sanctions, les droits fondamentaux
peuvent être simplement rappelés dans le préambule de l'accord. Si le choix
politique est en faveur d'un caractère plus contraignant et qu'il conditionne la
réalisation de l'accord, il doit être introduit dans un chapitre ou un des chapitres
de l'accord qui exposera les modalités de mise en œuvre et les sanctions 
éventuelles.

2) Les droits considérés comme fondamentaux doivent être précisés et se référer à
des textes internationaux. Dans le domaine du travail, ils pourraient concerner les
huit conventions de la Déclaration de 1998165. L'accord peut être conditionné à la
ratification préalable des textes ou à un simple engagement, plus ou moins
contraignant, ce qui en réduirait la portée166, et de la mise en place d'une
procédure de suivi pour en vérifier la mise en œuvre effective.L'étendue des

163 "ILO core conventions are not about labour costs - they are about basic standards. Developing countries need to be reassured that Core Labour
Standards are not a protectionist tool, but a guarantee of fundamental rights.", Peter Mandelson, EU Decent Work Conference, Brussels, 5 Dec.
2006, ec.europa.eu/commission_barroso/mandelson/ speeches_articles/sppm134_en.htm
164 Ainsi, par exemple, la Déclaration de 1998 de l'OIT engage les pays membres à respecter les droits fondamentaux du travail (plus de détails
dans le chapitre 1).
165 Rappelons néanmoins que les États-Unis n'en ont ratifié que deux.
166 Dans le cas des conventions de l'OIT, la ratification est peu contraignante, mais elle autorise un contrôle de l'organisation qui, par ailleurs,
rédige un rapport annuel sur le respect des normes fondamentales, que les huit conventions concernées aient ou non été ratifiées.
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principes visés doit nécessairement être limitée à la capacité réelle des pays de les
respecter ; un manque de réalisme risquerait de délégitimer ce type de clauses.

3) La crédibilité des engagements impose un mécanisme de "sanctions", définies ici
au sens large et et qui peut inclure des mécanismes incitatifs ("sanctions
positives") et des rapports de suivi, susceptibles d'alimenter la pression des pairs
ou la mobilisation de la société civile. La procédure pourrait distinguer les
violations des droits fondamentaux du travail qui relèvent de la responsabilité
des États, de celles qui relèvent des employeurs. Dans le second cas, un
mécanisme incitatif pourrait être imaginé : d'une part des violations répandues se
traduiraient par une levée partielle d'avantages pour l'ensemble des exportateurs
du secteur créant ainsi une pression des pairs à l'égard des producteurs déviants.
Simultanément, les préférences pourraient être modulées en fonction du
comportement de chaque entreprise167. De même, les amendes éventuelles
pourraient être réaffectées à des programmes d'amélioration des conditions de
travail.

4) Le contrôle serait plus crédible s'il était assuré par des experts indépendants. Le
texte devra définir les autorités chargées du contrôle : experts de pays tiers,
associations privées, syndicats, ONG, OIT.

4. Promouvoir le travail décent et le développement soutenable.

Cet objectif complète les objectifs précédents sans s'y substituer. Contrairement aux
deux premiers objectifs, il ne s'agit plus de répondre aux effets négatifs de l'ouverture
mais d'accompagner ou d'accélérer un développement endogène des normes de travail
induit par la contribution du commerce au développement168. Contrairement au
troisième objectif, il ne s'agit plus de conditionner le traité au respect de droits
fondamentaux universels qui se réfèrent à des niveaux minima, mais, d'adopter un
point de vue dynamique qui vise à assurer le caractère soutenable du développement,
notamment en matière sociale. Ces normes ne relèvent donc pas d'une approche en
termes de droits fondamentaux, mais recouvrent le concept de "travail décent" porté par
l'OIT, repris par les Nations-Unies et approprié par la société civile et certains pays ou
regroupements comme l'Union européenne.

167 Le système pourrait s'inspirer du mécanisme incitatif mis en place dans l'accord USA-Cambodge. Prenons l'exemple suivant d'un pays qui
comprend dix entreprises disposant chacune d'une part de marché à l'exportation de 10%. Le tarif appliqué dans la zone de libre-échange est de
0%. Cinq des entreprises sont coupables de violations des droits fondamentaux, en employant, par exemple, des enfants. Le pays importateur
"sanctionne" alors le pays exportateur en imposant un tarif moyen de 5%, les firmes violant les droits de l'homme étant taxées à 7,5% et celles les
respectant à 2,5%. Ce mécanisme incite les entreprises qui respectent les droits fondamentaux à agir sur leurs pairs et leurs gouvernements (ce
qui ne serait pas le cas si elles conservaient un tarif nul), crée un biais de concurrence favorable aux entreprises respectueuses (ce qui ne serait pas
le cas si la sanction s'appliquait à l'ensemble des exportations) et compense l'avantage compétitif dont pourraient bénéficier les entreprises
irrespectueuses des droits fondamentaux. Il incite le gouvernement à agir.
168 "Of course we are right to look for ways to use our trade policy to help strengthen labour and environmental protection", Peter Mandelson ;
December 2007; ec.europa.eu/commission_barroso/mandelson/speeches_articles/ sppm185_en.htm.
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L’adhésion à cet objectif implique plusieurs précisions:

1. Le champ des modes de coopération et d'assistance est relativement vaste et
doit être précisé. Il peut s'agir, par exemple, de forums, d'expertise juridique pour
renforcer le droit du travail et, le cas échéant, permettre la ratification de
conventions de l'OIT, de programmes de formation d'inspecteurs du travail,
d'assistance aux syndicats. Il peut également s’agir de programmes d’appui à la 
mise en place de systèmes de protection sociale.

2. Le rôle des différentes parties prenantes doit être précisé : syndicats, ONG,
firmes, organisations internationales, fonctionnaires nationaux détachés.

3. De même, la question du financement des actions envisagées et de la
protection sociale devrait être intégrée. L'aide au commerce pourrait être élargie à
la promotion du travail décent. Les accords de coopération pourraient également
être utilisés à cette fin.

Section 2 - La mise en cohérence des objectifs et des instruments

Les objectifs assignés aux accords conduisent à des dispositions qui peuvent se
contredire. Ainsi, il est fréquemment affirmé que des objectifs de loyauté commerciale
qui mènent à des sanctions commerciales, pourraient contredire des objectifs de
développement "endogène" des normes de travail décent.

1. La place des dispositions relatives au travail dans les textes

Pris indépendamment, les différents objectifs peuvent occuper une place différente dans
les accords.

Au-delà de principes généraux qui pourraient figurer dans un préambule, concentrer
dans un même chapitre des dispositions relatives au travail présente l'avantage de
faciliter la cohérence générale relativement à l'alternative d'accords négociés séparément
par des administrations différentes. Cette option permettrait également de rationaliser le
suivi et d'éviter la multiplication des instances. Elle faciliterait l'acceptation par la société
civile et, notamment, par les syndicats. L'intégration du volet "coopération" dans un
traité de libre-échange limité aux aspects commerciaux est plus discutable.

La présence dans un même chapitre et, parfois, dans le même article, de dispositions
communes au travail et aux aspects environnementaux du développement durable
pourrait être remise en cause. Ces derniers s'intègrent certes dans une stratégie de
développement soutenable et il existe des analogies entre les deux thèmes : références à
des engagements internationaux, risque de manipulation des règles à des fins de
compétitivité, engagement de la société civile. Mais si les intentions générales sont
proches, les objectifs précis sont le plus souvent différents et les mesures envisagées
n'ont aucune raison, a priori, d'être communes : la réduction de l'émission des gaz à
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effets de serre et le droit à la négociation collective ne poursuivent pas les mêmes
objectifs, n'appellent pas les mêmes mesures qui n'auront pas le même type d'effets. Le
débat sur la taxe carbone n'a pas d'équivalent dans le domaine du travail. Les liens entre
le commerce et le travail, d'une part et l'environnement, d'autre part, sont différents. Les
droits nationaux sont d'ailleurs séparés et dépendent d'instances différentes. Parmi les
parties-prenantes, les syndicats jouent un rôle majeur sur les questions de travail, alors
que les ONG sont plus impliquées dans les questions environnementales. Traiter
conjointement les questions dans un même "comité" associant la société civile dans son
ensemble pourrait diluer celle-ci. En matière de travail, il remettrait en cause le
tripartisme auquel sont attachés les syndicats et qui s'applique à l'OIT. Si le commerce
est susceptible d'affecter certaines catégories de travailleurs identifiables, ses effets sont
beaucoup plus diffus en matière d'environnement et dépassent le cadre national. La
nature de "bien public international" est ainsi plus évidente pour l'environnement (par
exemple, effets de serre et changement climatique) que pour le travail. S'il existe une
organisation internationale de référence en matière de travail, l'OIT, les accords
environnementaux ne sont pas structurés autour d'une organisation unique.

Pour ces raisons de lisibilité et d'efficacité, le travail et l'environnement devraient plutôt
faire l'objet de chapitres séparés ce qui n'exclut pas, le cas échéant, le recours à des
instances communes en matière de consultation ou de règlement des différends.

2. La place des dispositions relatives au travail dans les procédures

Les questions relatives au travail doivent-elles être traitées de la même façon que les
autres sujets commerciaux et intégrés dans la procédure générale de consultations et de
règlement des différends ou leur spécificité implique-t-elle un traitement différencié ?
Les syndicats et les ONG sont, en général, favorables à la première option.

Son avantage est d'affirmer l'importance des questions relatives au travail en évitant
leur marginalisation dans des procédures dont la mise en place effective apparaît parfois
douteuse. Le risque est, néanmoins, de souligner l'aspect légal au détriment des aspects
incitatifs et de promotion. Cette unification conduit à des types de sanctions qui ne sont
pas nécessairement adaptées aux questions relatives au travail (voir ci-dessous). Elle
souligne l'objectif de loyauté commerciale et se prête plus aisément à l'accusation de
protectionnisme déguisé. Elle rend plus difficile l'usage d'instruments adaptés
notamment en matière de sanctions positives ou incitatives.

Une position intermédiaire serait de lister avec précisions les cas relevant de la
procédure générale, liés aux objectifs de loyauté commerciale ou de respect de valeurs
universelles. Elles viseraient essentiellement deux cas : violation des droits de l'homme
(y compris les normes fondamentales de travail) et, le cas échéant, des cas démontrés de
"dumping social" dont la lutte pourrait néanmoins relever de mesures spécifiques.
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3. La question des sanctions

Une des questions les plus controversées est celle des sanctions. Son caractère contre-
productif est souvent évoqué : les sanctions auraient un caractère protectionniste. En
bloquant le processus de développement endogène des normes de travail, les sanctions
iraient à l'encontre de ses objectifs et, notamment, de l'amélioration de la situation des
travailleurs.

Néanmoins, les régressions sociales contribuent aussi à bloquer ce processus (voir le
chapitre 2). De plus, un des enseignements de la théorie des jeux, appuyée par
l'économie expérimentale (Axelrod, 1984), est que la stabilité de la coopération implique
que les comportements déviants fassent l'objet de rétorsions proportionnées. Dès lors
que les Parties s'engagent à respecter certaines règles, un processus de sanction, qui peut
prendre plusieurs formes, apparaît nécessaire pour assurer la crédibilité et la stabilité de
l'accord.

La question des sanctions est, par ailleurs, étroitement liée aux objectifs assignés aux
accords. Ainsi, les objectifs de compensation des effets sociaux indésirés de l'ouverture
ou de promotion du travail décent n'imposent pas de mécanismes de sanctions. En ce
qui concerne la défense des valeurs universelles, inclure des possibilités de sanctions
peut consolider des pays encore fragiles en accroissant le coût d'une régression : pays
ex-socialistes, certains pays méditerranéens et asiatiques, Amérique latine.

Les sanctions qui visent des engagements ayant des effets sur le commerce comme, par
exemple, une mauvaise application du droit national dans les zones franches
d'exportation, apparaissent aussi légitimes dans le domaine du travail que dans d'autres
souvent couverts par l'accord comme la contrefaçon, les subventions, le dumping. Ils
visent, cette fois encore, à inciter les pays à respecter leurs engagements et notamment à
ne pas abaisser les règles ou les pratiques à des fins commerciales.

Quelques principes peuvent être retenus pour d'éventuelles sanctions qui soient plus
incitatives ou dissuasives que coercitives :

1. Les recours auprès des instances nationales devraient être privilégiés. Les
accords pourraient ainsi prévoir la saisie des tribunaux nationaux par des parties
prenantes étrangères qui s'estimeraient lésées par des pratiques violant le droit
national.

2. Les sanctions apparaissent comme un ultime recours destiné à faire pression
sur les parties concernées afin de faciliter un règlement amiable dans le cadre
d'une procédure de consultation tripartite (les deux pays concernés plus une partie
tierce).

3. Lorsque la violation des engagements émane des entreprises, ce sont elles qui
doivent être ciblées et non le pays ou le secteur dans son ensemble. La contrepartie
de sanctions visant les firmes qui violent certaines normes peut être l'octroi
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d'avantages supplémentaires aux firmes qui les respectent ou progressent dans ce
sens. Des mécanismes incitatifs devraient promouvoir une amélioration des
pratiques et éviter certains effets pervers comme le passage d'entreprises ou de
travailleurs dans le secteur informel.

4. Dans le même esprit, il doit être possible de cibler les sanctions à un secteur
d’activité dès lors que les violations des droits fondamentaux des travailleurs sont 
spécifiques à un secteur et non au pays dans son ensemble.

5. Les contrôles et la transparence des audits sont une forme de sanction car ils
atteignent l'image des firmes et des pays concernés169. Le ciblage sur les entreprises
doit également concerner les firmes multinationales. Les gouvernements doivent
s'engager à contrôler la mise en œuvre des lignes directrices de l'OCDE pour les 
entreprises multinationales. L'accord peut encourager les initiatives privées comme
les accords cadres internationaux (chapitre 1 ; section 7).

6. Lorsque la responsabilité du gouvernement est mise en cause (par exemple,
dérogations ou tolérances dans les zones franches), des sanctions sous la forme
d'amende pourraient être préférées à des sanctions commerciales, toujours
suspectes de "protectionnisme déguisé". Cette ressource financière pourrait être
affectée à des projets sociaux, d'assistance ou de formation. Une autre option est de
l'affecter à un programme d'"aide pour le commerce" qui vise à promouvoir les
exportations et transforme ainsi des sanctions en instrument d'encouragement au
commerce. Pour assurer sa légitimité, les procédures de règlement des différends
devraient faire appel à des experts indépendants des gouvernements ou des
entreprises en cause. L'OIT pourrait jouer un rôle important dans l'instruction des
plaintes.

7. Afin d’éviter le biais protectionniste, les sanctions pourraient intervenir dans
le cadre d’une procédure spécifique plus longue que pour d’autres dispositions de 
l’accord. Les sanctions doivent prendre en compte le temps nécessaire à
l’amélioration effective des normes dans le pays ou le secteur visé. 

8. Les sanctions "positives" sous la forme de préférences additionnelles liées au
développement des "bonnes" pratiques doivent également, chaque fois que
possible, être ciblées sur les entreprises. Ce ciblage améliore l'efficacité des
mécanismes incitatifs. Toutefois, les marges de manœuvre pour des sanctions
commerciales positives sous la forme de préférences additionnelles (de type
SPG+), est d'autant plus limitée que les tarifs NPF sont bas et que l'accord de libre-

169 Le mécanisme de suivi peut être adapté aux objectifs : ainsi, le caractère "déloyal" des pratiques reposera sur la démonstration d'une violation
du droit national à des fins de compétitivité alors que l'objectif de défense de valeurs universelles doit faire référence aux engagements
internationaux des pays en la matière indépendamment même des fins de cette violation et du droit national. Ainsi, dans le cas des normes
fondamentales de travail, les pays membres de l'OIT se sont engagés à les respecter (Déclaration de 1998), même s'ils n'ont pas ratifié les
conventions concernées et que celles-ci ne s'imposent donc pas dans le droit national.
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échange doit s'appliquer à une gamme étendue de produits170. Avec les pays en
développement, les avantages additionnels pourraient ainsi s'élargir à des aides
financières ou à une assistance ciblée sur le soutien au respect des engagements.

4. Suivi, contrôle et participation de la société civile.

Au-delà des études d'impact ex ante, des études d'impact ex post doivent être menées
ainsi que des rapports sur le respect effectif des engagements en matière de travail. Ils
doivent notamment observer l'évolution des indicateurs de l'OIT (comme le nombre
d'inspecteurs du travail). Les résultats doivent faire l'objet de consultations et de forums
contradictoires.

Même si les consultations peuvent être administrées par les administrations
compétentes en matière de commerce, ce suivi relève des administrations ou des
organisations compétentes en matière de travail : syndicats de travailleurs et patronaux,
Ministères (ou DG) du travail ou de l'emploi, OIT. L'indépendance de ce suivi doit être
assurée, notamment par un système d'expertise par les tiers.

Ce système peut être relié aux systèmes de suivi et de contrôles privés qui associent les
différentes parties prenantes. Le mouvement qui associe les entreprises ou réseaux
d'entreprises à des syndicats ou ONG, de type "accords cadres internationaux" ou comités
de dialogues sectoriels (au niveau européen) peut être explicitement encouragé dans les
accords même si ceux-ci n'ont pas à imposer ce type de structures privées. Cette
coopération devrait aller au-delà de références à des normes internationales, pour porter
également sur le suivi et le monitoring.

Si l'éventualité de sanctions et les procédures de consultation ou de règlement des
différends qui lui sont liées peuvent être un instrument de pression pour inciter les
entreprises et les gouvernements à progresser, une diffusion des possibilités données à
la société civile d'agir peut également exercer des effets importants. La médiatisation des
cas de violations est un facteur de progrès qui encourage les firmes à s'engager sur le
travail décent et le développement soutenable.

5. Le rôle des pays, regroupements régionaux et organisations internationales

Les organisations internationales ont obtenu un premier succès : leurs différentes
résolutions servent de références non seulement aux accords commerciaux régionaux ou
bilatéraux 171 mais aussi à la "soft law" des chartes d'entreprises. Sont ainsi concernées
l'OIT (normes fondamentales, conventions, déclarations), l'OCDE (conduite des firmes

170 Les sanctions "positives" de type SGP+ ou accord États-Unis-Cambodge, et qui consistent à accorder des préférences additionnelles, sont ainsi
d'autant plus incitatives qu'elles s'accompagnent de droits NPF relativement élevés. Le SGP+ ne permet ainsi des incitations commerciales que
dans la mesure où le SGP "ordinaire" exclut les produits sensibles.
171 Au niveau multilatéral, la Déclaration de Singapour de l'OMC reste sur la notion de normes fondamentales de travail sans référence aux
conventions de l'OIT.
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multinationales), l'ONU (droits de l'homme), l'UNICEF (droit des enfants), l'OMC
(Déclaration de Singapour).

Le caractère multilatéral de ces institutions leur confère crédibilité et légitimité. Les
rapports et la transparence de l'information qu'elles diffusent, qu'elle porte sur les
firmes, les secteurs ou les pays, permettent alors de s'assurer un relais plus efficace
auprès des medias et de la société civile.

Ces missions peuvent être associées ou complétées par les pays et regroupements
régionaux –UE, Mercosur, ASEAN, …- et intégrées dans les accords commerciaux,
notamment en ce qui concerne la diffusion de l'information et les programmes
d'assistance.

Dans le prolongement des SIAs et des programmes "Trade-Related Technical Assistance
and Capacity Building" une plus grande attention devrait être portée au traitement des
conséquences sociales des accords dans les secteurs les plus vulnérables, notamment
dans l'agriculture. Ce secteur, devenu stratégique pour l'équilibre global, très sensible à
l'ouverture des échanges172, concentre aussi une part forte de violations des droits des
travailleurs du fait à la fois de son isolement et d'un éparpillement qui l'abritent des
pressions médiatiques, de son état de pauvreté173 et de l'absence d'alternatives
(éloignement des écoles qui favorise le travail des enfants).

Le rôle prépondérant de l'OIT en matière de droit du travail faisant l'objet d'un
consensus, certaines missions, d'ores et déjà assurées dans des missions ponctuelles,
pourraient être développées à l'occasion de la mise en œuvre des accords commerciaux
en relation étroite avec les pays concernés. Dans la lignée de la Déclaration de 2008,
l'OIT pourrait ainsi voir son rôle renforcé, en matière de :

- Contrôle et surveillance, le cas échéant en association avec des ONG ou
réseaux syndicaux (FIDH, UNI, etc.).

- Assistance au renforcement du droit, des administrations compétentes, de la
formation ciblée sur les syndicalistes et les inspecteurs du travail.

172 Les négociations ministérielles de Genève de juillet 2008, qui visaient à finaliser la négociation de Doha, ont buté sur la volonté de certains
pays en développement, menés par l'Inde, de limiter les effets de l'ouverture agricole par des clauses de sauvegarde considérées comme trop
restrictives par d'autres pays membres, notamment les États-Unis.
173 Qui n'est toutefois pas général dans les pays de grandes exploitations agricoles (Brésil, Argentine).
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CONCLUSION GÉNÉRALE

L'insertion des thèmes du travail et du développement soutenable se heurte à une
contradiction qui obscurcit les débats : ces thèmes visent à la fois à répondre aux
insatisfactions d'une mondialisation considérée comme insuffisamment axée sur le
progrès social et sont en même temps perçus comme des instruments protectionnistes et
asymétriques en faveur des pays développés. Même si le débat sur le lien entre le
commerce, le travail et le développement durable n'est pas clos, il a considérablement
évolué ces dernières années. L'expérience de la libéralisation des échanges et de certains
accords commerciaux régionaux ou bilatéraux montre que :

- si le lien positif entre ouverture commerciale-croissance-progrès social n'est
pas démenti, il ne doit pas être surestimé et généralisé. Son ampleur est
conditionnée aux caractéristiques institutionnelles, historiques ou géographiques
des pays. Les effets sont différenciés selon le type de travailleurs en fonction de
leur niveau de qualification, du secteur, du blocage dans une trappe à pauvreté.
Pour certains, l'ouverture commerciale peut donc conduire à une dégradation de
leur position sociale ;

- ces limites ont entraîné une désaffection croissante des populations à l'égard
des accords commerciaux qu'ils soient multilatéraux (blocage du cycle de
développement de Doha) ou bilatéraux (échec de l'accord avec la Colombie,
réticences à l'égard de l'intégration européenne et à son élargissement) ;

- dans ce contexte, la poursuite du processus de libéralisation des échanges
implique une plus grande considération des conséquences sur le progrès social en
général, et sur les "perdants" potentiels en particulier, comme les travailleurs
agricoles dans certains PED. Mais les accords commerciaux ne retrouveront une
légitimité que s'ils appuient des politiques d'accompagnement qui visent à mieux
associer le développement du commerce et le développement social ;

- jusqu'à maintenant, l'inclusion de clauses concernant le travail et le
développement soutenables dans les accords commerciaux n'a pas été utilisée à
des fins de protection, même lorsque l'objectif de "commerce loyal" est fortement
présent et que les sanctions –jamais utilisées dans la pratique (sauf quelques rares
cas dans le cadre du SGP)- sont prévues.

L'insertion des thèmes du travail et du développement soutenable dans les accords
commerciaux bilatéraux comporte des coûts mais donne aussi une valeur ajoutée aux
accords.

Les principaux coûts sont :
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- le coût d'opportunité dans des négociations avec des partenaires réservés ou
hostiles à l'égard de ces clauses ce qui implique d'augmenter l'offre de concessions
et/ou réduire la demande ;

- le coût de suivi et d'assistance pour le(s) pays développé(s) et un de mise en
œuvre etde contrôle, relativement plus élevé pour le(s) pays en développement ;

- le coût à l'égard de l'adhésion au multilatéralisme puisque l'inclusion de
clauses revient à substituer une régulation bilatérale à une régulation multilatérale
(OMC), néanmoins défaillante dans ce domaine.

L'inclusion des clauses donne néanmoins une valeur ajoutée importante aux accords :

- elles donnent aux accords une garantie sur le risque de détournement de la
libéralisation des échanges par des mesures sociales régressives ce qui rend
acceptable une amélioration de l'offre de concessions, notamment dans les secteurs
critiques (cf. cas de l'accord USA-Cambodge sur le textile) ;

- elles contribuent à la stabilité politique et sociale interne des pays concernés,
elles renforcent aussi la stabilité de l'économie et des relations commerciales. De ce
fait, elles accentuent à terme les effets positifs de la libéralisation des échanges sur
le commerce ;

- leur absence ou leur insuffisance peut entrainer le rejet de l'accord. Les
clauses facilitent l'adhésion d'une société civile attentive aux aspects sociaux de la
libéralisation commerciale. Aux États-Unis, elles sont exigées pour laisser une
chance aux traités d'être ratifiés. Elles permettent de resserrer des liens avec les
parties prenantes ce qui permet une meilleure compréhension mutuelle ;

- elles établissent une cohérence avec les engagements déjà pris des pays en
matière de droit de l'homme, de normes fondamentales de travail, de promotion
du travail décent et du développement soutenable. A ce titre, elles n'imposent pas,
en général, d'engagements nouveaux. A défaut, la politique extérieure risquerait
d'entrer en contradiction avec la politique commerciale ce qui conduirait à un
affaiblissement mutuel ,

- bien ciblées elles peuvent également contribuer à accélérer le progrès
économique et social en favorisant une plus grande efficacité du marché du travail,
une incitation aux gains de productivité grâce à l'investissement en capital
physique et humain et à l'amélioration du climat social. Elles accompagnent et
stimulent le développement endogène des normes de travail décent.

Les propositions formulées dans ce rapport visaient à clarifier la question en à réduire
les contradictions en prenant en compte, autant que possible, les opinions diverses et
souvent divergentes qui ne sont définitivement tranchées ni par les travaux théoriques,
ni par les constats empiriques.
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ANNEXE 1- RATIFICATION DES CONVENTIONS

Table 9
Ratifications par pays des conventions fondamentales sur les droits de l'homme174

source: ILOLEX le 13. 6. 2008 (www.ilo.org/ilolex/french/docs/declworldf.htm)

Liberté d'association
et négociation

collective

Élimination du travail
forcé ou obligatoire

Élimination de la
discrimination en

matière d'emploi et de
profession

Abolition du travail
des enfants

Pays/convention 87 98 29 105 100 111 138 182

Afghanistan X X X

Afrique du Sud X X X X X X X X

Albanie X X X X X X X X

Algérie X X X X X X X X

Allemagne X X X X X X X X

Angola X X X X X X X X

Antigua-et-Barbuda X X X X X X X X

Arabie Saoudite X X X X X

Argentine X X X X X X X X

Arménie X X X X X X X X

Australie X X X X X X X

Autriche X X X X X X X X

Azerbaïdjan X X X X X X X X

Bahamas X X X X X X X X

Bahreïn X X X X

Bangladesh X X X X X X X

Barbade X X X X X X X X

Bélarus X X X X X X X X

Belgique X X X X X X X X

Belize X X X X X X X X

Bénin X X X X X X X X

Bolivie X X X X X X X X

Bosnie-Herzégovine X X X X X X X X

Botswana X X X X X X X X

Brésil X X X X X X X

Brunéi Darussalam

Bulgarie X X X X X X X X

Burkina Faso X X X X X X X X

Burundi X X X X X X X X

174 C'est le terme de "droits de l'homme" qui est utilisé dans la base ILOLEX même si elle se réfère aux conventions fondamentales sur le travail.
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Cambodge X X X X X X X X

Cameroun X X X X X X X X

Canada X X X X X

Cap-Vert X X X X X X X

Chili X X X X X X X X

Chine X X X X

Chypre X X X X X X X X

Colombie X X X X X X X X

Comores X X X X X X X X

Congo X X X X X X X X

Congo (Rép. Dém.) X X X X X X X X

République de Corée X X X X

Costa Rica X X X X X X X X

Côte d'Ivoire X X X X X X X X

Croatie X X X X X X X X

Cuba X X X X X X X

Danemark X X X X X X X X

Djibouti X X X X X X X X

Dominique X X X X X X X X

Egypte X X X X X X X X

El Salvador X X X X X X X X

Emirats arabes unis X X X X X X

Equateur X X X X X X X X

Erythrée X X X X X X X

Espagne X X X X X X X X

Estonie X X X X X X X X

Etats-Unis X X

Ethiopie X X X X X X X X

Fédération de Russie X X X X X X X X

Fidji X X X X X X X X

Finlande X X X X X X X X

France X X X X X X X X

Gabon X X X X X X X

Gambie X X X X X X X X

Géorgie X X X X X X X X

Ghana X X X X X X X

Grèce X X X X X X X X

Grenade X X X X X X X X

Guatemala X X X X X X X X

Guinée équatoriale X X X X X X X X
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Guinée-Bissau X X X X X

Guinée X X X X X X X X

Guyana X X X X X X X X

Haïti X X X X X X X

Honduras X X X X X X X X

Hongrie X X X X X X X X

Iles Marshall

Iles Salomon X

Inde X X X X

Indonésie X X X X X X X X

Iran X X X X X

Iraq X X X X X X X

Irlande X X X X X X X X

Islande X X X X X X X X

Israël X X X X X X X X

Italie X X X X X X X X

Jamahiriya arabe libyenne X X X X X X X X

Jamaïque X X X X X X X X

Japon X X X X X X

Jordanie X X X X X X X

Kazakhstan X X X X X X X X

Kenya X X X X X X X

Kirghizistan X X X X X X X X

Kiribati X X X X

Koweït X X X X X X X

Laos X X X

Le Samoa

Lesotho X X X X X X X X

Lettonie X X X X X X X X

Liban X X X X X X X

Libéria X X X X X X

Lituanie X X X X X X X X

Luxembourg X X X X X X X X

Macédoine X X X X X X X X

Madagascar X X X X X X X X

Malaisie X X dénoncée X X X

Malawi X X X X X X X X

Mali X X X X X X X X

Malte X X X X X X X X

Maroc X X X X X X X
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Maurice X X X X X X X X

Mauritanie X X X X X X X X

Mexique X X X X X X

Moldavie X X X X X X X X

Mongolie X X X X X X X X

Monténégro X X X X X X X X

Mozambique X X X X X X X X

Myanmar X X

Namibie X X X X X X X

Népal X X X X X X X

Nicaragua X X X X X X X X

Niger X X X X X X X X

Nigéria X X X X X X X X

Norvège X X X X X X X X

Nouvelle-Zélande X X X X X X

Oman X X X X

Ouganda X X X X X X X X

Ouzbékistan X X X X X

Pakistan X X X X X X X X

Panama X X X X X X X X

Papouasie-Nouvelle-
Guinée X X X X X X X X

Paraguay X X X X X X X X

Pays-Bas X X X X X X X X

Pérou X X X X X X X X

Philippines X X X X X X X X

Pologne X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Qatar X X X X X

République centrafricaine X X X X X X X X

République dominicaine X X X X X X X X

République tchèque X X X X X X X X

Roumanie X X X X X X X X

Royaume-Uni X X X X X X X X

Rwanda X X X X X X X X

Sainte-Lucie X X X X X X X

Saint-Kitts-et-Nevis X X X X X X X X

Saint-Marin X X X X X X X X

Saint-Vincent-et-les
Grenadines X X X X X X X X

Sao Tomé-et-Principe X X X X X X X X
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Sénégal X X X X X X X X

Serbie X X X X X X X X

Seychelles X X X X X X X X

Sierra Leone X X X X X X

Singapour X X dénoncée X X X

Slovaquie X X X X X X X X

Slovénie X X X X X X X X

Somalie X X X

Soudan X X X X X X X

Sri Lanka X X X X X X X X

Suède X X X X X X X X

Suisse X X X X X X X X

Suriname X X X X X

Swaziland X X X X X X X X

Syrie X X X X X X X X

Tadjikistan X X X X X X X X

Tanzanie X X X X X X X X

Tchad X X X X X X X X

Thaïlande X X X X X

Timor-Leste

Togo X X X X X X X X

Trinité-et-Tobago X X X X X X X X

Tunisie X X X X X X X X

Turkménistan X X X X X X

Tuvalu

Turquie X X X X X X X X

Ukraine X X X X X X X X

Uruguay X X X X X X X X

Vanuatu X X X X X X X

Venezuela X X X X X X X X

Viet Nam X X X X X

Yémen X X X X X X X X

Zambie X X X X X X X X

Zimbabwe X X X X X X X X

Total: 182 148 158 172 170 164 166 150 165

Afrique (53) 48 52 53 53 50 53 46 49

Amériques (35) 33 32 33 35 33 33 29 34

Asie (43) 17 23 35 31 30 29 26 33

Europe (51) 50 51 51 51 51 51 49 49
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ANNEXE 2–Le travail dans les principaux traités commerciaux bilatéraux et régionaux

Table 10–Le travail dans les principaux traités commerciaux bilatéraux et régionaux

Agreement in force Date of entry
into force

Référence explicite
aux normes

fondamentales

Déclaration
OITo Extensions

Mécanisme
de suivie,
règlement

des
différends,
sanctions

Coopération

États-Unis

United States-Bahrain 1-août-06 sauf non
discrimination Oui oui- article 15-7 oui avec

restrictions oui

Dominican Republic-Central
America-United States (CAFTA-

DR)
01-mars-06 sauf non

discrimination Oui oui- article 16-8 oui avec
restrictions oui

United States-Morocco 1-janv-06 sauf non
discrimination Oui oui- article 16-7 oui avec

restrictions oui

United States - Australia 1-janv-05 sauf non
discrimination Oui oui- article 18-7 oui avec

restrictions oui

United States-Singapore 1-janv-04 sauf non
discrimination Oui oui- article 17-7 oui avec

restrictions oui

United States-Chile 1-janv-04 sauf non
discrimination Oui oui- article 18-8 oui avec

restrictions oui

United States-Jordan 17-déc-01 sauf non
discrimination Oui oui- article 6

paragraphe 6 oui oui

United states-Mexico (NAFTA) 01-janv-94 oui non oui oui oui

United states-Israel 01-sept-85 non non non non non

Agreement signed but not in
force

Date of
signature

United states-Colombia 22-nov-06 oui article 17-2 Oui oui article 17-8 oui oui

United states-Oman 26-sept-06 sauf non
discrimination Oui oui- article 16-7 oui avec

restrictions oui

Unites states-Panama 28-juin-07 oui Oui oui article 16-9 oui oui

Unites states-Peru 12-avr-06 oui Oui oui article 17-8 oui oui

Unites states-South Korea 30-juin-07 oui Oui oui article 19-8 oui oui

Canada

Canada-Chile 5-juil-97 oui non oui oui avec
restrictions oui

Canada-Costa Rica 1-nov-02 oui oui oui oui avec
restrictions oui

Asie

AFTA ou Bangkok Agreement 28-janv-92 non non non non non

EFTA-Korea 1-sept-06 non non non non non

EFTA-Singapore 1-janv-03 non non non non non

India-Singapore 1-août-05 non non non non non

India-Sri Lanka 15-déc-01 non non non non non

Japan-Malaysia 13-juil-06 non non non non non
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Japan-Mexico 1-avr-05 non non non non non

Japan-Singapore 30-nov-02 non non non non non

Japan-Thailand 1-nov-07 non non non non non

Jordan-Singapore 22-août-05 non non non non non

Korea-Singapore 2-mars-06 non non non non non

New Zealand-Singapore 1-janv-01 non non non non non

Singapore-Australia 28-juil-03 non non non non non

Thailand-Australia 1-janv-05 non non non non non

Thailand-New Zealand 1-juil-05 non non non non non

Japan- Phillipines Signé le 4-dec-02

sauf non
discrimination

(incluses dans le
chapitre sur les

investissements)

pas
directement oui oui avec

restrictions non

Amérique latine

Andean Community / CAN 25-mai-88 non non non non
convention

Simon
Rodriguez

Mercosur 29-nov-91 non non non non non

Chili-Chine 1-oct-06 non non non non oui

Chili - Costa Rica 15-févr-02 non non non non non

Chili - El Salvador 1-juin-02 non non non non non

Chili-Japon 3-sept-07 non non non non non

Chili-Corée 1-avr-04 non non non non non

Chili-Mexique 1-août-99 non non non non non

Costa Rica - Mexique 1-janv-95 non non non non non

El salvador - Mexique 15-mars-01 non non non non non

Guatemala - Mexique 15-mars-01 non non non non non

Honduras - Mexique 1-juin-01 non non non non non

Mexique - Nicaragua 1-juil-98 non non non non non

Panama - Singapour 24-juil-06 non non non non non

Panama - El Salvador 11-avr-03 non non non non non
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Europe

UE - Chili 1-févr-03 non oui (art. 44 ;
cooperation)

Préambule :
Référence au

Sommet pour le
développement

social de
Copenhague (1995)

non Social
cooperation

UE - Egypte 1-juin-04 non non non non
Dialogue and

cooperation on
social matters

UE - Israël 1-juin-00 non non non non non

UE - Jordanie 1-mai-02 non non non non
Cooperation in

social and
cultural matters

UE -Mexique 1-juil-00 non non

Préambule :
Référence au

Sommet pour le
développement

social de
Copenhague 1995

non

Cooperation on
social affairs and
poverty, health,

training and
education

UE - Maroc 1-mars-00 non non non non
Cooperation in

social and
cultural matters

UE - Tunisie 1-mars-98 non non non non
Cooperation in

social and
cultural matters

Sources : WTO (www.wto.org/english/tratop_e/region_e/a_z_e.xls), SICE (http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp); USTR
(http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html), Asia Regional Integration Center
(http://aric.adb.org/comparisonftacontent.php), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, BID,
(www.iadb.org/intal/buscar_instrumento.asp?idioma=esp&cid=800&aid=1512) ; European Commission, DG Trade
(http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/index_en.htm)
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ANNEXE 3 - TRAVAUX DE LA COMMISSION DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL

Rapports et études

Violence dans le Travail en Amérique du Nord (2006)

Les marchés du travail en Amérique du Nord : principaux changements depuis l'ALENA (2003)

Droits des travailleurs des secteurs non conventionnels : guide pour l’Amérique du Nord(2003)

La protection des travailleurs migrants du secteur agricole (2002)

Droit des relations de travail en Amérique du Nord (2000)

Pratiques « normales » et « avancées » dans l'industrie nord-américaine du vêtement (2000)

Les programmes de la sécurité du revenu destinés aux travailleurs de l'Amérique du Nord (2000)

L'emploi des femmes en Amérique du Nord (1998)

Les marchés du travail en Amérique du Nord. Profil comparatif (1997)

Fermetures d'usines et droits des travailleurs (1997)

Notes informatives

Les avantages sociaux en Amérique du Nord (septembre 2004)

Les accidents du travail et maladies professionnelles en Amérique du Nord (septembre 2004)

Hausse du niveau de scolarité de la population active en Amérique du Nord (juillet 2004)

Taux d'emploi et tendances démographiques en Amérique du Nord (mai 2004)

Tendances de la productivité du travail dans l’industrie manufacturière en Amérique du Nord (novembre
2003)

Les arrêts de travail en Amérique du Nord (octobre 2003)

L'évolution récente des taux de syndicalisation en Amérique du Nord (août 2003)

Colloques

Les revenus et la productivité en Amérique du Nord : textes présentés lors du colloque de 2000

Les revenus et la productivité en Amérique du Nord : textes présentés lors du colloque de 1998
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ANNEXE 4 -ACCORDS D’INVESTISSEMENT BILATÉRAUX DES ÉTATS-UNIS

Pays Date de signature Date d'entrée en vigueur

Albania January 11, 1995 January 4, 1998

Argentina November 14, 1991 October 20, 1994

Armenia September 23, 1992 March 29, 1996

Azerbaijan August 1, 1997

Bahrain September 29, 1999

Bangladesh March 12, 1986 July 25, 1989

Belarus January 15, 1994

Bolivia April 17, 1998

Bulgaria September 23, 1992 June 2, 1994

Cameroon February 26, 1986 April 6, 1989

Congo, Democratic Republic of the August 3, 1984 July 28, 1989

Congo, Republic of the February 12, 1990 August 13, 1994

Croatia July 13, 1996

Czech Republic October 22, 1991 December 19, 1992

Ecuador August 27, 1993 May 11, 1997

Egypt March 11, 1986 June 27, 1992

El Salvador March 10, 1999

Estonia April 19, 1994 February 16, 1997

Georgia March 7, 1994 August 17, 1997

Grenada May 2, 1986 March 3, 1989

Haiti December 13, 1983

Honduras July 1, 1995

Jamaica February 4, 1994 March 7, 1997

Jordan July 2, 1997

Kazakhstan May 19, 1992 January 12, 1994

Kyrgyzstan January 19, 1993 January 12, 1994

Latvia January 13, 1995 December 26, 1996

Lithuania January 14, 1998

Moldova April 21, 1993 November 25, 1994

Mongolia October 6, 1994 January 1, 1997

Morocco July 22, 1985 May 29, 1991

Mozambique December 1, 1998

Nicaragua July 1, 1995

Panama October 27, 1982 May 30, 1991
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Panama--Amendment June 1, 2000

Poland March 21, 1990 August 6, 1994

Romania May 28, 1992 January 15, 1994

Russia June 17, 1992

Senegal December 6, 1983 October 25, 1990

Slovakia October 22, 1991 December 19, 1992

Sri Lanka September 20, 1991 May 1, 1993

Trinidad & Tobago September 26, 1994 December 26, 1996

Tunisia May 15, 1990 February 7, 1993

Turkey December 3, 1985 May 18, 1990

Ukraine March 4, 1994 November 16, 1996

Uruguay October 25, 2004

Uzbekistan December 16, 1994

Sources: SICE, Foreign Trade Information System
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ANNEXE 5 - LES PRINCIPAUX THÈMES LIÉS AU TRAVAIL ET AU DÉVELOPPEMENT
SOUTENABLE DANS LES TRAITÉS COMMERCIAUX RÉGIONAUX OU BILATÉRAUX

Topic Options Sub-options Agreements
(examples) Issues

Location of provisions

- Preamble Many FTAs -Effectiveness

- Text devoted to
labour

- Chapter inside the trade
agreement

US FTA since US-
Jordan

- Relation with other trade
provisions

- Separate agreement on
labour

ALENA, Mercosur,
Canada-Chile,
Canada-Costa-Rica

- Ambiguity with the linkage
Trade-Labour
- Central State's competence in
labour laws (Federal States, UE)

Reference of rules

- National Laws

- List of concerned labour
laws

ALENA, other US
FTAs, Mercosur,
Canadian FTAs , …

- Mutual recognition of partner's
law.
- might a country to lower its own
labour laws after the ratification
of the agreement?

Improvement of Labour laws GSP Precondition or commitment ?

- International Laws

-Declarations on human
rights and/or sustainable
development

Mercosur; GSP Binding ?

- Core Labour Standards
(ILO) US FTAs (since

1998), Mercosur,
Japan-Philippines,
etc.

Respect or improvement?
Ratification of concerned
conventions? What about
discrimination? Are FTAs
regressive relatively to SGP?

Other Standards (minimum
wages, safety, …)

Dispute settlement (DS)

- No Mercosur Weak credibility of labour
provisions

- specific DS ALENA ; Japan-
Philippines

Is the demonstration of a trade–
labour linkage a condition ?

- common to trade
DS

US FTAs (since
Jordan); Canada-
Chile

- Independent
arbitration

Independent experts US FTAs; Canadian
FTAs Participation of civil society ?

Who can initiate a complaint ?International committee (ILO
?)

"Negative" sanctions

- No sanction Mercosur; Chile-
Costa-Rica

- Sanctions

- trade sanction : suspension
of preferences GSP/GSP+

Last resort?

Credibility?
Legitimacy ?
How much ?

-Fines with ceiling ALENA, Canada-
Chile, US-CAFTA

- fines without ceiling US-Jordan

- Fines reversed to improve
labour rights Canada-Chile

"Positive" sanctions" More preferences US-Cambodia ;
SGP+

Which additional preferences to
give in a FTA?
Erosion of preferences

Cooperation to improve All FTAs including Role of ILO, NGOs, Trade
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rights of labour and
assistance to enforce

labour laws

labour provisions Unions?

ILO Participation

Improvement US- Cambodia ; US-
CAFTA,…

Control the respect
of labour rights US- Cambodia

Follow-up, monitoring

Report ex post

Trade administration US FTAs

Labour administration US FTAs

Ministerial level Canada-Chile;
Mercosur

Report ex ante Impact Studies USA, EU What about impact on labour laws
?
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