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En 2017, le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) a obtenu un 

financement de Emploi et Développement Social Canada afin de mener une étude intitulée 

« Canada : vers une politique commerciale socialement responsable » (PCSR). Ce projet a 

trois objectifs étroitement reliés : un volet recherche, un volet formation et éducation 

puis un volet consultation publique.  

De mai à juillet 2017, lors de la première phase, l'équipe de recherche a établi les questions d’un 
sondage en ligne et préparé les outils pédagogiques destinés à informer la société civile 

canadienne sur les enjeux reliés à la mise en place d'une telle politique, selon 3 axes 

préalablement définis : 

1. Les clauses sociales dans les accords commerciaux

2. La conditionnalité sociale du système généralisé des préférences

3. L’interdiction des importations de marchandises dont la production fait intervenir 
le travail forcé ou les pires formes du travail des enfants 

Un site Internet bilingue, dédié au processus pancanadien de consultation 
publique (canadasocialementresponsable.uqam.ca), a été conçu selon une logique 

multidimensionnelle : héberger le sondage en ligne ouvert à la société civile du 15 août au 30

octobre 2017, former et informer la population sur les enjeux soulevés et enfin pérenniser la
recherche concernant la politique commerciale canadienne, à travers la constitution d'un 

groupe d'experts pancanadien. 

Plusieurs outils pédagogiques ont été créés : 

 14 fiches informatives thématiques, disponibles sur le site internet

 6 capsules vidéo, projetées lors des séances de consultation publique

(chacune portant l'un des 3 axes définis, en français et en anglais)

 un ouvrage récapitulatif, destiné au grand public et à la formation académique

(en français et en anglais)
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Résumé exécutif 

La mondialisation de l'économie implique une internationalisation croissante des chaînes de 

valeur, liées à l'activité des entreprises canadiennes et à une multiplication des accords négociés 

par le Canada sur le commerce et les investissements internationaux. Depuis l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALÉNA) jusqu’aux plus récents partenariats tels que l’Accord 

économique et commercial global (AÉCG) ou le Partenariat TransPacifique (PTP), 

plusieurs acteurs sociaux (syndicats et ONGs) font valoir le fait que les règles établies dans ces

accords sont biaisées, à la faveur des entreprises. C’est dans ce contexte que certains pays, 

à l'instar du Canada, reconnaissent l’importance d’élaborer et d’adopter une politique 

commerciale socialement responsable.  

 « [...] nous traversons une période très difficile pour le commerce mondial. [...] Il en 

découle des occasions extraordinaires pour bien des gens, mais également de l’anxiété, 

de la confusion, la crainte du changement et une peur très réelle que tout s’écroule sur 

le plan économique. […] Par conséquent, nous devons vraiment travailler à 

l’élaboration d’une politique commerciale avantageuse pour tous. » 

Discours de la Ministre canadienne du Commerce international, l'honorable Chrystia 

Freeland, prononcé à Toronto (Ontario), 17 juin 2016 

Le processus pancanadien de consultation publique mis en œuvre par le CEIM (sondage en ligne 

et panels de discussion organisés dans six villes du Canada) a permis d’amorcer une réflexion et 

un dialogue sur la signification d'une telle démarche, tant sur le plan conceptuel que pratique. De 

l'avis général, une plus grande cohérence politique devrait être assurée par le Canada : toutes les 

politiques mises en œuvre par le gouvernement doivent refléter les valeurs défendues et partagées 

par la population canadienne. Sur la base des réponses recueillies dans le cadre du sondage en 

ligne et d'une synthèse des discussions menées lors des panels, des recommandations sont 

formulées en vue de l’élaboration d’une politique commerciale canadienne socialement 

responsable. 
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Recommandations 

1. S’assurer que les partenaires commerciaux du Canada s'engagent à respecter les clauses 
sociales.

2. Prévoir une référence explicite aux Conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) dans les accords commerciaux, afin d'accroître le niveau 
d’obligation et d'engagement des pays partenaires.

3. Accroître l’efficacité des clauses sociales prévues dans les accords, par un renforcement des 
mécanismes de coopération et de résolution des différends.

4. Mobiliser véritablement les sanctions monétaires et commerciales prévues à l'accord, si cela 
s'avère nécessaire.

5. Renforcer la participation de la société civile à tous les niveaux du processus (négociation, 
mise en œuvre et suivi des accords commerciaux) par la création d'un forum permanent ouvert 

aux membres de la société civile.

6. Assurer un équilibre entre les droits des entreprises et les droits des travailleurs en spécifiant, 
dans les chapitres portant sur l’investissement et les marchés publics, que le respect des droits 
des travailleurs est fondamental et qu'il doit être pris en compte dans le cadre de l’application 
de ces chapitres.

7. Créer une institution indépendante dédiée aux questions commerciales et d’investissement 
affectant le travail, en charge de veiller à l'application de la politique commerciale 
socialement responsable (mécanismes et dialogue social).

8. Conditionner l’accès au Tarif de préférence général ((TPG) canadien au respect des droits des 

travailleurs et mettre en œuvre un mécanisme de pétition ouvert au public.

9. Interdire l’importation de produits issus du travail forcé et des pires formes de travail des 
enfants.

10. Élaborer une législation en matière de diligence raisonnable, afin de responsabiliser les 
entreprises canadiennes sur leur propre chaîne d’approvisionnement. 
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Le processus de consultation publique 

Du 1
er
 août au 30 octobre 2017, le CEIM a procédé à la mise en ligne du sondage et à la diffusion de 

l'information concernant le déroulement du processus de consultation publique, auprès de la population 

canadienne afin de consulter les citoyens sur les trois thématiques abordées. L'équipe de recherche s’est 

assurée que toutes les parties prenantes (membres d’exécutifs syndicaux, membres actifs d’ONG, 

représentants des milieux d'affaires, représentants des gouvernements, universitaires et juristes spécialisés) 

en soient informées afin que tous, d’un bout à l’autre du Canada, aient l'opportunité de participer 

activement à ce processus en prenant part aux panels de discussion programmés dans six des plus grandes 

villes au pays : 

 Montréal (14 septembre)

 Ottawa (15 septembre)

 Edmonton (20 septembre)

 Vancouver (22 septembre)

 Toronto (3 octobre)

 Halifax (13 octobre)

La médiatisation du sondage en ligne et des panels organisés dans chacune de ces villes a été assurée par 

une campagne de presse pancanadienne, une mobilisation sur les médias sociaux, des 

partenariats institutionnels et des courriels d'invitation, suivis d'appels téléphoniques. La participation au

sondage mis en ligne fait état de 127 répondants. Après avoir communiqué personnellement avec 

plus de 580 personnes et/ou institutions constituant les parties prenantes, l’équipe a rencontré un 

total de 145 personnes lors des panels. Nous notons la présence de 15 représentants d’organisations 

syndicales, 15 membres actifs d’ONG, 5 membres de gouvernements fédéral et/ou provinciaux

ainsi que 36 universitaires et/ou juristes spécialisés. Durant ces panels, l’équipe du CEIM a diffusé de 

l’information au sujet des outils étudiés, animé les discussions portant sur le bilan des outils déjà 

existants et recueilli les idées des participants sur les mesures susceptibles de rendre la politique 

commerciale canadienne socialement responsable. Ces rencontres ont permis d’amorcer la 

constitution d'un réseau d’experts pancanadien, dont le lancement est prévu à Montréal en février 2018.  

Le sondage soumis aux internautes prévoyait de répondre à 8 questions, portant sur des enjeux spécifiques 

et reliés aux trois pistes d’action identifiées. Un espace était également dédié aux 

commentaires additionnels. Le déroulement des panels de discussion a été orchestré selon cette même 

logique. Réparti en deux blocs, le sondage portait sur les instruments de politique commerciale suivants : 

 Bloc 1 - Les clauses sociales dans les accords commerciaux

 Bloc 2 -  De nouvelles mesures de politique commerciale ?

A. La conditionnalité sociale du système généralisé des préférences

B. L’interdiction des importations de marchandises dont la production fait

intervenir le travail forcé ou les pires formes du travail des enfants.
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Les résultats (sondage et panels de discussion) 

Les participants ont été unanimes lorsqu’il s’agit de défendre le respect des droits humains, l’égalité des 

sexes et les droits fondamentaux des travailleurs. Ils ont également exprimé le fait que l’ouverture 

commerciale doit servir de levier pour promouvoir ces valeurs à l’échelle internationale, tout en 

consolidant leur respect au niveau national. Ils ont évoqué l'importance de :  

1. faire rayonner les droits humains et les droits des travailleurs à l’échelle internationale;

2. conditionner l’accès au marché canadien au respect des valeurs canadiennes;

3. rendre équitable la concurrence entre les travailleurs canadiens et les travailleurs des pays avec

lesquels le Canada négocie des accords de commerce, tout en s’assurant que cette concurrence ne

se traduise pas en une course vers le bas des normes du travail.

Bloc 1 - Les clauses sociales dans les accords commerciaux 

Une large majorité des répondants se disent insatisfaits des clauses sociales négociées par le Canada. 

Les participants ont exprimé le souhait de voir un rééquilibrage des accords commerciaux afin de mettre 

les intérêts et les droits des travailleurs au centre des priorités : renforcer le niveau des obligations

incluses dans les clauses sociales, améliorer les procédures d’application des accords et s’assurer 

d’une plus grande participation de la société civile. Les accords commerciaux seraient alors des outils 

permettant d'établir un pacte social avec les partenaires commerciaux et d'affirmer avec vigueur que le

respect des droits humains, et plus particulièrement des droits des travailleurs, est non négociable.

« Canada could use FTA to push its 
values… » 

Hadrian Mertins-Kirkwood, Canadian Centre 
for Policy Alternatives 

Ottawa, 15 septembre 2017 

71%
des personnes interrogées 
se disent insatisfaites par 
les clauses sociales 
jusqu'ici négociées dans les 
accords commerciaux. 
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En outre, il fut exprimé l’idée que le Canada ne devrait pas signer d’accords commerciaux avec les pays 

qui n’adhèrent pas aux valeurs canadiennes en la matière.  

Niveau des obligations prévues dans les accords commerciaux 

Le Canada a développé le niveau d’obligations depuis l’ALÉNA. Il doit continuer à le faire et chercher 

à s’assurer que la clause sociale devienne un principe directeur de la mise en œuvre des accords 

commerciaux, par le biais d'une disposition transversale applicable à tous les chapitres de l'accord. Deux 

éléments fondamentaux se dégagent quant au niveau d’obligations :  

 la mise en place d’un socle commun de normes clairement définies;
 la définition de cibles dans les accords afin de pouvoir mesurer les effets concrets des clauses

sociales au fil du temps.

Les participants pensent que le Canada doit s’assurer de ratifier les Conventions fondamentales de 

l’OIT, ce qui est d’ailleurs chose faite, et agir de manière à promouvoir la ratification de ces 

Conventions par ses partenaires commerciaux.  

86% des répondants estiment prioritaire de faire référence explicitement aux

Conventions fondamentales de l’OIT, dans le texte des chapitres sur le travail inclus dans 
les accords commerciaux. 

« Most important priority is improved implementation and access to 
effective remedy » 

Un répondant au sondage en ligne 
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Efficacité de l’application des clauses sociales dans les accords commerciaux 

Les participants souhaitent que les clauses sociales soient plus efficaces et à cet égard, ils estiment 

important de renforcer le processus de mise en œuvre, tant au niveau coopératif que punitif : lorsque le

Canada négocie des accords commerciaux avec des pays qui ne respectent pas les droits des travailleurs, il 

devrait convenir d’un plan d’action en vue de rectifier la situation.  

Les panels de discussion ont largement exprimé le fait qu'une application de sanctions dissuasives doit 

être sérieusement envisagée, notamment la possibilité de suspendre les privilèges associés à la signature 

de l’accord commercial. Il a été mentionné qu’il serait pertinent de soumettre les litiges reliés à la clause 

sociale au même mécanisme de règlement des différends que les autres dispositions de l’accord, tout en 

s’assurant que les arbitres soient issus du domaine du droit du travail.  

Le Canada doit agir davantage afin de soutenir les pays partenaires dont les capacités à 

garantir l’application de leur propre législation en matière de droits des travailleurs sont limitées :

 Établir des plans d’action en collaboration étroite avec les États dont les lois du travail - ou 
leur mise en œuvre - sont défaillantes et ce, avant la signature ou encore durant la phase précédant 
l’activation du mécanisme de règlement des différends;

 Mettre en place des mécanismes de surveillance et de suivi systématiques dont l'objectif est

d'évaluer sur une base régulière les impacts concrets de la clause sociale sur l’amélioration des

conditions des travailleurs;
 Prévoir des mécanismes contraignants pour obliger les pays qui ne sont pas engagés 

sérieusement et effectivement dans la mise en œuvre des droits des travailleurs à changer leurs

pratiques.

Une mesure originale consisterait à définir des grilles de progression concernant le respect des droits des 

travailleurs (similaires aux réductions tarifaires) et basées sur les engagements de chaque partie : les 

objectifs deviendraient alors mesurables (par exemple, taux de syndicalisation, salaires, etc.).  

79,7% des personnes interrogées déclarent qu’il est prioritaire de prévoir des

plans d’action lorsqu’un pays ne met pas en œuvre les obligations en matière de travail 
prévues aux accords commerciaux. 

88,6% des répondants estiment prioritaire de prévoir des sanctions plus fortes à

l’encontre des pays qui ne respectent pas leurs engagements en matière de respect des 
droits des travailleurs. 

« If the agreements provide targets – numbers - regarding the reduction of tariffs, then 

why don’t they also provide measurable targets regarding the improvement of 

workers’ conditions?  » 

John Calvert, Simon Fraser University 
Vancouver, 22 septembre 2017 
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Une amélioration de la transparence et de la visibilité des mécanismes existants a régulièrement 

été évoquée durant le processus de consultation publique :

 Nombre de participants soutiennent qu’un important travail doit être fait pour fournir une

meilleure information aux parties prenantes, tant sur le fonctionnement que sur l'existence même

de ces mécanismes;
 Un allègement des exigences prévues pour le dépôt de plaintes a été évoqué par plusieurs parties

prenantes car ce mécanisme est considéré trop exigeant, en termes de ressources humaines et

financières.

82,8% des répondants au sondage jugent important, voire prioritaire, de

simplifier le dépôt des plaintes afin de renforcer la participation de la société civile 
et ainsi rendre la politique commerciale plus démocratique. 

86,9% des répondants au sondage jugent qu’il est prioritaire de faciliter le

dépôt des plaintes associées au chapitre sur le travail des accords commerciaux 
canadiens. 
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Une institution indépendante dédiée au lien commerce-travail 

Il a été constaté une forte demande pour que les aspects de la politique commerciale canadienne touchant 

les droits des travailleurs soit administrée par un bureau indépendant du gouvernement. La création d'un 

tel bureau pourrait aussi faciliter la création de liens de solidarité transnationale entre les acteurs de la 

société civile et les institutions similaires dans les pays partenaires. 

Ainsi, nous recommandons de créer une institution permanente indépendante canadienne, chargée 
de veiller à l’application de la politique commerciale progressiste du Canada : 

 Ce bureau devrait être chargé de faire enquête et de réaliser des études sur l’efficacité des

mesures et des politiques adoptées;
 Il pourrait avoir un pouvoir d’auto-saisine pour faire enquête et établir une relation

permanente avec la société civile, en créant un forum de la société civile;
 Ce forum serait impliqué sur une base régulière à l’élaboration et à l’évaluation des

mécanismes connectant politique commerciale et droits des travailleurs.

Un comité pancanadien d’experts pourrait conseiller le bureau sur les meilleures pratiques à adopter pour 

s'assurer que la politique commerciale permette l’avancement des droits des travailleurs et 

le développement d’une véritable politique commerciale socialement responsable au Canada. 

Celui-ci pourrait également être mobilisé pour faire le bilan des outils existants et pour étudier le niveau 

de respect des droits des travailleurs par les partenaires commerciaux. 

73% des personnes interrogées jugent important, voire prioritaire, de créer une

institution nationale indépendante.
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Participation de la société civile 

Le Canada dispose d’un mécanisme de consultation lorsque le gouvernement s’engage dans de nouvelles 

négociations commerciales. Toutefois, la plupart des participants souhaite voir la société civile participer

au processus à tous les niveaux : négociation, mise en œuvre et suivi des accords commerciaux. 

L’implication de la société civile doit être pérennisée et le Canada doit prévoir d'instaurer les vecteurs de 

la construction d’une solidarité, tant pancanadienne que transnationale, entre les acteurs œuvrant pour la 

défense et la protection des droits des travailleurs. Les participants aux panels ont suggéré les mesures 

suivantes :  

 Constituer un forum pancanadien de la société civile avec le mandat de réévaluer sur une base

régulière les principes et les priorités d'une politique commerciale socialement responsable. Ce

forum réunirait plusieurs parties prenantes (gouvernements fédéral et provinciaux,

organisations syndicales, employeurs et ONGs). Le modèle AÉCG est cité en exemple;
 Informer la société civile, dans la mesure du possible, quant aux objectifs des négociations. Les

participants estiment qu’un juste équilibre est possible. En Europe et aux États-Unis, une partie

des agendas de négociation est dévoilée;
 Établir, sur la base d’un dialogue social, une liste de principes et de mesures assorties,

qui expliciterait ce qui constitue une politique commerciale socialement responsable.

 Impliquer autant que possible la société civile des différents pays signataires d'accords

commerciaux avec le Canada.

85% des personnes interrogées jugent prioritaire de renforcer la transparence du

processus de négociation commerciale. 

« A list of principles 

that would guide the 

Socially Responsible 

Trade Policy should be 

established. And 

Canadians themselves 

should decide what is 

the content of the list. » 

Anonyme - Edmonton, le 

20 septembre 2017 
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Équilibrer les droits 

Selon les résultats de nos consultations, il est nécessaire de modifier substantiellement le mécanisme 

d’arbitrage afin que les États ne puissent pas être poursuivis lorsqu’ils mettent en œuvre des politiques 

publiques en vue de rendre leur politique commerciale plus responsable socialement.  

« Corporations gained rights from 

FTAs, so it would make sense to 

now impose obligations on them … 

» 

Scott Sinclair, Canadian Centre for 

Policy Alternatives 

Halifax, le 13 octobre 2017 

90,6% des personnes interrogées

jugent qu’il est important, voire prioritaire, 
que le Canada précise explicitement que 
l’amélioration des lois du travail ne peut 
être considérée comme une forme 
d’expropriation indirecte dans les 
chapitres sur les investissements. 

93,7% des répondants

affirment qu’il est important 
et prioritaire d’indiquer dans 
les chapitres sur les 
marchés publics que les 
gouvernements se réservent 
le droit de prendre en 
considération le respect des 
droits des travailleurs en tant 
que critère dans l’évaluation 
des offres visant un contrat 
public. 

Le Canada devrait : 

 Spécifier dans les chapitres sur les investissements que toute mesure visant à faire progresser les

droits des travailleurs ne peut être considérée comme étant une mesure d’expropriation indirecte;

 Clarifier le fait que les procédures d’appels d’offre sont une prérogative des gouvernements et

qu'elle doit être protégée. L’ouverture des marchés publics doit prévoir la possibilité d’inclure des

critères sociaux dans les appels d’offres. Cette mention explicite doit permettre aux organismes

publics canadiens (niveaux fédéral, provincial, municipal et local) d’utiliser des critères de respect

des droits des travailleurs dans le cadre de leurs appels d’offres.
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Bloc 2 - De nouvelles mesures de politique commerciale ? 

Le système généralisé des préférences 

Les participants ont, d'une manière générale, cautionné le fait que l’accès au système généralisé des 

préférences (SGP) devrait être conditionnel au respect de certains principes et de certaines valeurs. Au 

regard de plusieurs, il s’agit d’un moyen privilégié pour établir les critères de base permettant l’accès au 

marché canadien, sans toutefois empiéter sur la souveraineté des États. Ils remarquent qu’un

accès conditionnel sert l’objectif d’obtenir de la part des pays moins développés, un engagement 

fort en matière de respect des droits des travailleurs. Néanmoins, plusieurs s’inquiètent qu’une telle 

mesure puisse signifier « punir » l’ensemble de la population d’un pays partenaire, déjà en déficit de

capacités pour réguler les agissements d’acteurs privés sur son territoire. Les participants valorisent 

davantage des mesures qui puniraient directement les acteurs privés : ils ne rejettent toutefois pas un

SGP muni de conditionnalités, pour autant qu’il prenne en compte ces considérations.

Un mécanisme unique - couvrant tous les pays bénéficiaires - doit refléter le fait que le SPG canadien 

s’inscrit à la fois dans la politique d’aide au développement et dans la politique commerciale du Canada. 

Les participants souhaitent que le Canada fasse preuve de cohérence en exigeant le respect des droits des 

travailleurs dans ces deux sphères. 

« GSP should be used as a reward to 
countries who improve their labour 
conditions, those who don’t stay in 
the normal tariff system »  

Robert Finbow, Dalhousie University 
Halifax, le 13 octobre 2017 

Plus de 85% des personnes

interrogées estiment qu’il est important, 
voire prioritaire, de conditionner l’accès 
au système généralisé des préférences 
du Canada au respect des droits des 
travailleurs, créer des mécanisme 
d’enquêtes et introduire un mécanisme de 
plaintes de la société civile. 
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Il conviendrait d’inclure une liste de droits qui s’appuie sur les droits fondamentaux de l’OIT et sur la 

pratique canadienne. En ce qui concerne le mécanisme d’application, il est recommandé d’évaluer sur une 

base régulière le respect des droits des travailleurs et : 

 de favoriser l'approche coopérative en offrant de l’aide (financière et logistique) aux États en

déficit de capacités et qui souhaitent remédier aux violations ayant lieu sur leur territoire;

 d’adopter des plans d’action avec ces pays pour les aider à améliorer leurs capacités à faire

respecter les droits des travailleurs;

 d’instaurer un mécanisme de plainte ouvert au public et facile d’accès, qui pourrait être mobilisé

par des citoyens ou des organisations de la société civile dans le cas où ils identifient un

manquement aux engagements.

Une majorité des participants se sont montré soucieux de veiller à ce que le SGP canadien ne devienne pas 

un moyen de limiter la souveraineté des pays moins développés en leur dictant les lois à adopter. De tels 

systèmes visent la coopération avec les pays partenaires et doivent tenir compte du contexte spécifique à 

chaque pays, au détriment d'un modèle unique. Plusieurs participants ont cité l’accord bilatéral sur le 

textile conclu entre les États-Unis et le Cambodge, comme modèle à suivre. La coopération entre les deux 

États a favorisé la participation des parties prenantes (employeurs, syndicats, gouvernement) et les experts 

s’entendent pour dire qu’il a réellement contribué à améliorer les conditions des travailleurs. Il faudrait 

réserver l’approche punitive (suspension totale des réductions tarifaires accordées au titre du SGP) 

uniquement dans le cas où les droits des travailleurs sont systématiquement bafoués. 

Interdire les importations intégrant le travail forcé et les pires formes de 

travail des enfants  

Les participants ont montré un fort enthousiasme à l’idée que le Canada utilise son espace de souveraineté 

pour établir une conditionnalité préalable à tout accès au marché canadien, en enchâssant dans sa loi 

nationale le fait que le recours à ces formes d’exploitation est contraire aux valeurs canadiennes et à la 

moralité publique.  
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L'interdiction des importations de produits issus du travail forcé et des pires formes de travail des enfants 

est perçue de façon quasi-unanime comme étant le moyen le plus efficace pour responsabiliser les 

importateurs de produits au Canada. Les participants aux panels estiment que le rejet de telles pratiques est 

une valeur fondamentale de la société canadienne et doit être défendu comme tel. Le principe d’interdire 

l’importation de certains produits pour des raisons de moralité publique est accepté et justifiable en droit 

international. La loi canadienne interdisant l’importation de produits fabriqués par des prisonniers au 

Canada pourrait être, plus généralement, étendue aux produits dont la production fait intervenir le travail 

forcé ou les pires formes de travail des enfants. 

Si certains apprécient le recours à la définition ouverte de l’OIT, plusieurs préféreraient recourir à 

l’expression « modern slavery » qui engloberait toutes ces pratiques sous un même vocable, tout en 

s’appuyant sur une notion historique – l’esclavage – et en soulignant qu’elle se manifeste sous de 

nouvelles formes aujourd’hui. On juge nécessaire de prévoir des sanctions dissuasives et certains 

intervenants suggèrent d’imposer des sanctions assez sévères lors de premières infractions en guise 

d’avertissement, mais extrêmement sévères pour les infractions subséquentes. D’autres participants 

proposent que les sanctions – surtout pour les récidivistes - prennent en considération la notion de « chaîne 

de commandement » pour déterminer la responsabilité criminelle d’individus, en plus d’imposer des 

sanctions monétaires à la firme responsable.  

L’application peut sembler compliquée mais pourrait être fondée sur un système de test des produits 

importés au Canada : annuellement, un nombre défini de produits importés au Canada, représentant tous 

les secteurs du marché, seraient sélectionnés au hasard et de façon anonyme. Une enquête serait menée sur 

les produits sélectionnés en remontant la chaîne d’approvisionnement jusqu’aux matières premières (par 

les services douaniers ou encore par un bureau indépendant). Ceci implique notamment d’allouer plus de 

ressources aux services douaniers pour s’assurer qu’ils aient les moyens de faire appliquer la loi et 

d'enquêter sur les produits et/ou de permettre à la population de soumettre des plaintes lorsqu’elle 

soupçonne qu’un produit importé au Canada fait intervenir le travail forcé ou les pires formes de travail 

des enfants.  

Le Canada pourrait envisager de constituer un fonds alimenté par les sanctions monétaires imposées, afin 

de financer les enquêtes et de dresser une liste canadienne des produits (et leur pays d’origine) soupçonnés 

d’être issus du travail forcé ou des pires formes de travail des enfants
1
. Grâce à ce fonds, il serait 

potentiellement possible de compenser la hausse possible des coûts de production entraînée par cette 

mesure. Un programme de subvention répondrait aux inquiétudes formulées par certains, à l’effet que les 

Canadiens sont habitués de payer leurs produits de consommation à de bas coûts, lesquels sont rendus 

possibles par la présence de formes d’exploitation au sein des chaînes d’approvisionnement.  

1
 Inspiré des listes tenues par les instances fédérales américaines que sont le Bureau of International Labor Affairs («List of 

Goods Produced by Child Labor or Forced Labor» et «List of Products Produced by Forced or Indentured Labor») et le State 
Department’s Office to Monitor and Combat Human Trafficking of Persons («Responsible Sourcing Tool»). 

96,1% des répondants estiment nécessaire d'interdire l'importation de produits dont

la production fait intervenir le travail forcé, soit la proportion la plus élevée de tout le sondage. 

« You need both the carrot and the stick to change corporations’ practices … » 

Paul Kellogg, Athabasca University 
Edmonton, le 20 septembre 2017 



17 

Plusieurs personnes ont évoqué le fait qu’établir une législation en matière de diligence raisonnable 

viendrait compléter opportunément l'interdiction. Accompagner l'interdiction (approche punitive) par le 

truchement d’une loi prévoyant l'obligation de diligence raisonnable (approche préventive), afin que les 

entreprises divulguent annuellement les mesures prises pour s’assurer que leurs chaînes 

d’approvisionnement soient exemptes de travail forcé ou des pires formes de travail des enfants. Si elles 

constatent la présence de travail forcé, elles devraient alors produire de l'information sur les moyens pris 

pour remédier à cette situation. Cette proposition s’inspire des obligations en matière d’étiquetage des 

aliments et de la façon dont elles ont réussi à changer à la fois les pratiques des consommateurs et celles 

des entreprises.  

Pour éviter les contradictions entre les deux approches, les firmes qui constatent la présence de travail 

forcé dans leur chaîne d’approvisionnement et qui le divulguent publiquement seraient momentanément 

graciées des sanctions auxquelles l'interdiction les exposent, en autant qu’elles démontrent le fait de 

prendre des moyens pour remédier à la situation. Il serait nécessaire d’envisager l'élargissement progressif 

de cette loi à l’ensemble des droits fondamentaux au travail.  

Conclusion 

La dignité des travailleurs, au Canada comme dans le reste du monde, doit être un objectif fondamental 

dans le développement de la politique commerciale du Canada afin que cette ouverture commerciale 

favorise avec effectivité l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, tant canadiens qu’étrangers. 

Plusieurs participants ont salué le fait qu'il existe actuellement un contexte propice pour opérer un 

changement de paradigme et ont exprimé la nécessité d'un engagement soutenu du Canada à cet égard.  

Les réponses à notre sondage et nos consultations publiques ont permis de dégager 10 recommandations 

pour le Canada.  

1. S’assurer que les partenaires commerciaux du Canada s'engagent à respecter les clauses sociales.

2. Prévoir une référence explicite aux Conventions fondamentales de l’Organisation internationale 
du Travail.

3. Accroître l’efficacité des clauses sociales prévues dans les accords, par un renforcement des 
mécanismes de coopération et de résolution des différends.

4. Mobiliser les sanctions monétaires et commerciales prévues à l'accord, si cela s'avère nécessaire.

5. Renforcer la participation de la société civile à tous les niveaux du processus.

6. Assurer un équilibre entre les droits des entreprises et les droits des travailleurs en spécifiant.

7. Créer une institution indépendante dédiée aux questions commerciales et d’investissement 
affectant le travail.

8. Conditionner l’accès au Tarif de préférence général (TPG) canadien au respect des droits 

des travailleurs.

9. Interdire l’importation de produits issus du travail forcé et des pires formes de travail des enfants.

10. Élaborer une législation en matière de diligence raisonnable, afin de responsabiliser les entreprises 
canadiennes. 

Notre sondage interrogeait les participants sur l'ordre de priorité quant aux mesures faisant l’objet du 

sondage. Le plus grand pourcentage de premier choix favorise l’augmentation du niveau d’obligations 

visé par les chapitres sur le travail suivi par l’interdiction des importations de produits issus du travail 

forcé et des pires formes de travail des enfants. 
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Il ressort aussi de cette consultation publique que le Canada devrait assurer une plus grande cohérence des 

politiques tant au niveau national qu’international. Le respect des droits des travailleurs devrait s'inscrire 

comme une condition transversale s’appliquant à l’ensemble de tout accord commercial négocié. Par 

ailleurs, le gouvernement doit défendre les mêmes principes dans les négociations commerciales et dans le 

cadre de la coopération internationale, au sein d’organisations comme la Banque mondiale ou le Fonds 

monétaire international. Certains participants ont souligné que le Canada exige parfois des pays les moins 

développés des mesures contradictoires : d’un côté, l’adoption de mesures d’austérité dans certains forums 

et de l’autre, le respecter des droits des travailleurs pour accéder au marché. Plusieurs participants trouvent 

honteux que certaines entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger aient des pratiques sur des territoires 

étrangers qui seraient jugées illégales au Canada. Parmi les mesures proposées pour assurer cette 

cohérence, on retient :  

 établir une liste de principes en matière de droits des travailleurs qui guidera uniformément les

actions des différents ministères lorsqu’ils agiront sur la scène internationale;

 assurer une meilleure communication et coordination entre les différents ministères de manière en

matière de droits des travailleurs;

 sévir contre les entreprises canadiennes qui ne respectent pas les droits des travailleurs à

l’étranger.

Il est difficile d’établir un socle juridique et politique commun. Le travail de l’Organisation internationale 

du Travail est important à cet égard et le Canada devrait engager une discussion internationale en vue de 

donner un sens au concept de « politique commerciale progressiste ». Les mesures recommandées dans le 

cadre de ce rapport représentent un socle d’exigences minimales pour prétendre à une politique 

commerciale socialement responsable. Celui-ci pourrait être élargi et étendu, dans le cadre de l’évolution 

du dialogue social et du travail des institutions autour de ces questions.  

« Priority is 

everything   » 

Scott Sinclair, 
Canadian Centre for 

Policy Alternatives 

Halifax, le 13 octobre 
2017 
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Annexes 

 Fiches informatives thématiques

 Résultats du sondage en ligne

 Synthèse des panels de discussion


	Rapport Final_FR
	Fiches informatives thématiques_FR
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