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L’ALÉNA – accord parallèle
� Signé le 17 décembre 1992 – a créé une 

Commission de coopération dans le domaine du 
travail et des Bureaux administratifs nationaux 
dans chaque pays membre

� ANACT reconnait le droit des Parties d'établir 
leurs propres normes du travail (Art. 2)

� Chacune des Parties devra promouvoir 
l'observation de sa législation du travail et en 
assurer l'application efficace (Art. 3)

� Principes relatifs au travail définis de façon large, 
et comprends même la protection des travailleurs 
migrants
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Procédures et limites de l’ANACT
� Début de procédure par simple soumission; 

utilisé surtout par syndicats et ONGs
� Mécanismes de coopération et de consultation 

ministérielles etc.
� Seulement les questions de normes techniques 

du travail concernant la santé et la sécurité au 
travail, le travail des enfants ou le salaire 
minimum peuvent être adressées à un Comité 
évaluatif d’experts (CEE)

� Peut en théorie aboutir à des compensations 
monétaires pour non-application ne dépassant 
pas 20 millions de $... Mais…

Bilan de l’ANACT: Rapport du Comité 
consultatif indépendant en 1998

� “peu de mesures concrètes sont prises. 
Bien que les enquêtes et les audiences 
aient permis de démontrer amplement 
que la loi n'a pas été respectée, qu'il y a 
des problèmes de partialité et que la loi 
n'est pas appliquée, cette constatation ne 
donne lieu à aucune mesure corrective ou 
de réparation.” 
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La prolifération du modèle de l’ALÉNA
� Canada – Chile signé le 5 déc. 1996
� Canada – Costa Rica signé le 9 mars 2004
� Les EEUU – Cisjordanie signé le 24 octobre 2000, 

EEUU – Singapour, signé le 6 mai 2003, EEUU –
Australie, signé le 18 mai 2004
� Chapitres (6, 17, 18 respectivement) sur le travail au 

sein de l’Accord 

� Même modèle adopté dans l’accord de libre 
échange signé entre les EEUU et un pays de 
l’Afrique du Nord, le Maroc, le 15 juin 2004
� Chapitre 16 sur le travail 

� Par contre, la Nouvelle Zéaland et la Chine du

L’ALÉNA – Chapitre 11
� Chapitre sur l’investissement/ les droits des 

investisseurs
� Traitement national (art. 1102)
� Traitement de la nation la plus favorisée (art. 1103)
� Norme minimale de traitement (art. 1105)
� Expropriation (art. 1110)

� Mécanisme robuste et supranational de 
règlement des différends entre une partie (État 
membre) et un investisseur d'une autre Partie

� « regulatory chill »
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Le projet de code du travail OHADA

� logique de la Chapitre 11 de l’ALÉNA plutôt que la 
logique de l’ANACT

� OHADA – Traité de Port-Louis du 17 October 
1993 

� Actes uniformes prévues (art. 5) dans des 
domaines de droit commercial

� Mécanismes d’arbitrage au cœur de l’initiative
� Déterritorialisation des droits des investisseurs

� Pourquoi inclure un Code du travail?
� Code du travail et luttes historiques
� Code du travail et avenir de la citoyenneté au travail

Le régionalisme social
� Comment réguler autrement le travail dans un 

contexte de la mondialisation, pour favoriser le 
travail décent

� Comment incorporer les niveaux de gouvernance 
transnationales en préservant le rôle des acteurs 
sociaux sans accroître le déséquilibre entre 
investisseurs et travailleurs

� Comment centrer le développement et ainsi 
favoriser l’accès aux marchés et la prise en 
compte des coûts de l’ajustement

� Vers « global embedded liberalism » 


