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Proposition sur les clauses concernant les droits du travail 

 

Dans le cadre des négociations d’une entente de libre-échange entre le Canada et l’Union 

européenne, le gouvernement du Québec a sollicité l’avis des centrales syndicales sur ce qui 

pourrait servir de base à une entente sur le travail. La CSD, la CSN et la FTQ se sont 

concertées afin de mettre sur la table une proposition. 

Voici les grands principes qui nous apparaissent incontournables dans le cadre d’un accord 

innovateur sur le travail. 

1. Intégration des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 

travail (OIT). Les Parties à cette entente doivent s’engager à adhérer aux dites 

conventions et à voir à leur respect et application. De plus, l'accord doit inclure un 

engagement fort des Parties envers l’Agenda pour le travail décent de l’OIT. 

 

2. Les dispositions sur le travail doivent faire partie intégrante de l’Accord. 

 

3. Un mécanisme de règlement des différends doit être inclus dans le libellé de 

l’entente Canda-UE, si une violation des conventions fondamentales ou des 

principes énoncés dans l’Agenda pour le travail décent est constatée. 

Ce mécanisme, directement accessible aux Parties, mais aussi aux particuliers et aux 

personnes morales, comprendrait deux étapes : 

a. D’abord par une période de consultations ministérielles, visant à la résolution 

du différend par l’action volontaire des gouvernements; 

b. Si le différend n’est pas réglé à satisfaction, une procédure faisant appel à un 

comité d’experts indépendants (point 4) s’enclenchera. 

 

4. Ce comité d’experts doit : 

a. Juger de la recevabilité des plaintes présentées; 

b. Être indépendant – un comité d’experts indépendants formé à partir d’une 

liste d’experts choisis par consentement par les parties patronale et syndicale 

réunies au sein d’un organisme aviseur (point 5-b) qui pourrait juger de la 

pertinence des plaintes, évaluer les dommages causés et proposer des 

solutions aux Parties concernées; 

c. Avoir des pouvoirs exécutoires – le non-respect des recommandations du 

comité devrait entraîner des pénalités monétaires. 

 

5. Des mécanismes de coopération sur le travail doivent être mis en place afin de 

s’assurer que les Parties à l’entente améliorent leurs pratiques en matière de 
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traitement des travailleurs et travailleuses, et leur respect des droits du travail. Cet 

engagement devrait comprendre : 

a. Un fonds de coopération sur le travail qui permette des échanges 

d’informations entre les gouvernements, les chercheurs et les organisations 

représentant les travailleurs dans les deux juridictions; ce fonds peut être 

utilisé par des acteurs non-gouvernementaux pour les aider à déposer des 

plaintes au comité d'experts indépendants, 

b. La création s’il y a lieu d’organismes aviseurs autonomes sur les questions du 

travail qui auraient pour mandat notamment de confectionner la liste des 

experts pouvant faire partie du comité d’experts indépendants (point 4) et de 

faire rapport périodiquement sur l’avancement des normes du travail et des 

pratiques dans les deux juridictions (par exemple par la publication de 

rapports annuels publics, la tenue de réunions obligatoires, etc.).  

 

 

Nous notons au passage que l’Union européenne et le Canada ont des traditions distinctes 

sur l’intégration des enjeux du travail dans le cadre d’accords commerciaux. Nous pensons 

que notre proposition constitue un compromis possible entre les deux approches.  

 


