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Contexte
Ce colloque international comparera les approches du Canada, de l’Union Européenne, des ÉtatsUnis et de pays asiatiques en matière de politique commerciale socialement responsable. Le CEIM
a mené une recherche et une consultation pancanadienne sur la politique commerciale
socialement responsable du Canada en 2017 et 2018. Ce colloque 2019 vise à internationaliser la
réflexion et le dialogue en procédant à une analyse comparative. Le colloque sera structuré
autour de deux axes.
Le premier axe porte sur Les chapitres sur le travail dans les accords commerciaux. Plusieurs pays
relient les accords commerciaux à la mise en œuvre et au respect de normes internationales du
travail. L’Organisation internationale du travail (OIT) prenait acte de l’effet utile de ces chapitres
sur le travail dans les accords de libre-échange (OIT 2013 et 2016). Les États-Unis, le Canada et
l’Union européenne, entre autres, ont prévu des clauses sociales dans leurs accords
commerciaux. Les nouvelles obligations et les mécanismes d’application des accords seront
analysés. Soulignons que les mécanismes et les dispositions dédiés à la participation de la société
civile feront notamment l’objet d’une attention particulière.
Le deuxième axe porte sur Le Système généralisé des préférences (SGP) et les lois interdisant les
importations de produits incorporant du travail forcé. Les pays industrialisés (usant des
dispositions de la Partie IV du General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) offrent des grilles
préférentielles de tarifs douaniers aux pays en développement. Les États-Unis et l’Union
européenne ont conditionné l’accès à leur SGP au respect d’un certain nombre de droits
fondamentaux des travailleurs. Le colloque fera un état des lieux des pratiques internationales
quant aux mécanismes d’inclusion des droits fondamentaux au travail dans le SGP ainsi qu’un
recensement des pratiques en matière de limitation des importations impliquant du travail forcé.
Ce colloque international s’interrogera ainsi sur les instruments d’une politique commerciale
socialement responsable, selon une perspective comparative des approches mises en œuvre au
Canada et ailleurs dans le monde. Il pose notamment les questions suivantes : Qu’est-ce qu’une
politique commerciale socialement responsable ? Les chapitres des accords commerciaux traitant
des questions sociales représentent-ils des leviers intéressants pour le progrès social ? Tous les
accords commerciaux se valent-ils en matière d’agenda progressiste et d’inclusion sociale ? Qu’en
est-il de l’AECG, du PTPGP et de l’ACEUM ? Au-delà des accords commerciaux, l’introduction
d’obligations en matière de travail dans les systèmes généralisés des préférences et l’interdiction
des importations incorporant du travail forcé sont-elles des pistes intéressantes et efficaces pour
fonder une politique commerciale socialement responsable ?
Une conférence spéciale et une table ronde soulignant le Centenaire de l’Organisation
internationale du Travail (1919-2019) sont prévues au programme. En 2019, l’Organisation
internationale du Travail (OIT) célèbre son 100e anniversaire et dans cette perspective, elle a mis
en œuvre sept initiatives en vue du centenaire suite à son rapport de 2013 intitulé Vers le
centenaire de l’OIT : réalités, renouveau et engagement tripartite. Dans ce cadre, le CEIM
organise une table ronde et une grande conférence en vue de discuter du rôle de l’OIT dans la
gouvernance globale du travail et de déterminer les liens entre ces initiatives avec les politiques
commerciales nationales et les accords commerciaux qui intègrent une dimension sociale et
écologique. Il sera également question du rôle de l’OIT dans la transition numérique et le
développement de l’intelligence artificielle.
Est-ce que le commerce et la mondialisation peuvent être progressistes ? Le débat portera aussi
sur la manière dont l’OIT peut et doit intervenir pour assurer une trajectoire progressiste de la
mondialisation et des relations économiques internationales.
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Programme
Montréal - 27 et 28 février 2019
Hôtel Omni Mont-Royal, 1050 rue Sherbrooke ouest (métro Peel)
**Une interprétation simultanée anglais-français sera disponible pour l'ensemble des
communications et des périodes de questions durant le colloque**

Jour 1 – Mercredi 27 février 2019
9h00-9h10

Mot de bienvenue
Sylvain St-Amand, Directeur du Service des relations internationales
(SRI-UQAM)

9h10-9h30

L'approche canadienne en matière de commerce socialement
responsable : trois accords croisés
Michèle Rioux, Directrice du Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM-UQAM)

9h30-11h00

Panel 1 - Le travail dans les accords commerciaux signés par le Canada
Présidence : Geneviève Dufour (CEIM-Université de Sherbrooke)
Sylvain Zini (CEIM-UQAM)
L'ACEUM, un accord progressiste ?
Robert Finbow (Dalhousie University)
From ANACT to CETA and USMCA, What Change for Labour?
Kelly Pike (York University)
Multistakeholder Approaches of Trade Policy. The Canadian Experience.
Simon-Pierre Savard-Tremblay (EHESS)
Les accords canadiens : une évaluation

11h00-11h15

Pause-café

11h15-12h30

Panel 2 - Perspectives de la société civile sur la dimension sociale de la
politique commerciale du Canada
Présidence : Rémi Bachand (CEIM-UQAM)
Jean Dalcé (Confédération des syndicats nationaux)
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Claude Vaillancourt (Réseau Québécois sur l’intégration continentale)
Louise Casselman (Alliance de la Fonction Publique du Canada)
12h30-13h30

Lunch

13h30-14h15

Conférence spéciale – Kevin Banks (Queen’s University)
Some Lessons from the US vs Guatemala Case
Présidence : Pierre Bouchard (EDSC)

14h15-16h30

Panel 3 – Dimension socialement responsable des accords
commerciaux ailleurs dans le monde
Présidence : Sylvain Zini (CEIM-UQAM)
Jean-Baptiste Velut (Université de Paris, Sorbonne nouvelle)
Not fair? Redesigning the Notion of Fairness in the US Trade Policy
Gerda Van Roozendaal (University of Groningen)
Labour Standards in Trade Agreements; is it Symbolism that Rules?
Éric Boulanger (CEIM-UQAM)
Le PTPGP et le travail : perspectives asiatiques
Geneviève Dufour (CEIM-Université de Sherbrooke)
PTPGP et normes du travail : que faire en cas de violation ?
Tanja Buzek (United Services Trade Union)
European Trade Unions and the Labour Content of European Trade Policy
Marley Weiss (University of Maryland)
Transnational Challenges of NAFTA 2.0 and of the CPTPP

16h30-16h40

Pause-café

16h40-17h30

Panel 4 - Normes du travail et diplomatie
Présidence : Diane-Gabrielle Tremblay (Université TÉLUQ)
Chang-Hee Lee, Directeur du bureau OIT pour le Viet Nam (Organisation
internationale du Travail)
Labour Standards and Trade in Viet Nam
Dominik Olewinski, Direction Générale du Commerce, unité du commerce et
du développement durable (Commission européenne)
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UE Approach of Labour Provisions in Trade Agreements
Pierre Bouchard, Directeur Affaires bilatérales et régionales du travail (Emploi
et Développement social Canada)
Canadian Approach of Labour Provisions in Trade Agreements
17h30

Cocktail et lancement de la Revue Interventions économiques
Allocution de Kim Fontaine-Skronski, Directrice adjointe de l'Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM-UQAM)
Diane-Gabrielle Tremblay (Université TÉLUQ)
Directrice de la Revue Interventions économiques

Jour 2 - Jeudi 28 février 2019
9h00-10h00

Conférence - Centenaire de l'OIT
Présidence : Michèle Rioux (CEIM-UQAM)
Présentation de Madame Curtis par Hugo Cyr, Doyen FSPD (UQAM)
Karen Curtis, Directrice adjointe ILS (Organisation internationale du Travail)
ILO in the Global Governance at its 100th Anniversary

10h00-11h15

Table ronde - Centenaire de l'OIT
Présidence : Sylvain St-Amand (SRI-UQAM)
Participants : Karen Curtis (OIT), Chang-Hee Lee (OIT), Anne Pineau (CSN),
Kelly Pike (York University), Marley Weiss (University of Maryland).

11h15-11h30

Pause-café

11h30-12h30

Conférences spéciales – Au-delà des accords commerciaux
Kevin Kolben (Rutgers University)
Supply Chain Approach to Trade and Labour
Sophia Lin (Picard, Kentz & Rowe LLP, Washington D.C.)
US GSP and Labor

12h30-13h30

Lunch
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Perspectives de la société civile sur les accords commerciaux à
l'étranger
Présidence : Éric Boulanger (CEIM-UQAM)
Gavin Fridell (Saint Mary's University)
Corporate Preference or Peoples’ Preference? Shifting the Bias in Trade
Agreements
Dimitris Stevis (Colorado State University)
Contemporary US Politics and the Social Regulation of Trade
Celeste Drake (AFL-CIO)
AFL-CIO Strategy to Enhance Labour Rights in the Global Economy

15h00-15h15

Pause-café

15h15-16h15

Plénière - Arrimer compétitivité et politique commerciale socialement
responsable combinant les routes nord-américaine, transatlantique et
transpacifique
Présidence : Sylvain Zini (CEIM-UQAM)

Allocution de clôture par Michèle Rioux, Directrice CEIM-UQAM
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Ce colloque international est organisé par

Michèle Rioux, Directrice du CEIM
Sylvain Zini, Chercheur au CEIM et co-organisateur
Myriam-Zaa Normandin, webmestre
Romain Belleville, graphiste
Et Éric Boulanger, Christine Vaillancourt, Lucie France Dagenais, Maud Boisnard,
Bruno Arcand, Hector Benito Torres Parra, Brandon Roy.

Merci à toute l'équipe!

La tenue de ce colloque international a été rendue possible grâce à
une contribution de

Le CEIM tient également à remercier ses partenaires pour le soutien
qu’ils ont apportés à l’organisation de cet événement
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