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• Les conséquences sociales de la mondialisation dans les pays en 

développement  

Eddy LEE et Marco VIVARELLI 

Partant d’une exploration approfondie des travaux publiés sur le sujet, les auteurs s’interrogent sur les 

effets de l’accroissement des investissements étrangers directs et de l’ouverture aux échanges sur 

l’emploi, les inégalités de revenu et la pauvreté dans les pays en développement. Leur première 

conclusion est que le mouvement actuel de mondialisation ne produit pas automatiquement les effets 

positifs prévus par la théorie classique du commerce international: les résultats varient selon les pays et 

les secteurs d’activité. La capacité de tirer profit de la mondialisation dépend des institutions et des 

dotations des pays en développement, facteurs sensibles à la qualité de l’action publique. Les auteurs 

concluent par des suggestions pour maximiser les effets positifs potentiels. 

Mots-clés: mondialisation, emploi, lutte contre la pauvreté, répartition du revenu. 

• Accords de libre-échange et droits des travailleurs: évolution récente 

Cleopatra DOUMBIA-HENRY et Eric GRAVEL 

Associer libéralisation des échanges et protection des droits des travailleurs: si la question reste 

controversée, dans les faits, de plus en plus d’accords de libre-échange contiennent des dispositions 

sociales. Les auteurs font le point sur les efforts pour promouvoir les normes du travail et aussi sur les 

arguments, économiques ou autres, qui les justifient. Ils présentent les dispositions sociales inscrites 

dans des accords récents, en insistant sur leur efficacité à protéger les droits internationalement 

reconnus des travailleurs. Certains de ces accords sont novateurs et prometteurs, mais leur principale 

faiblesse tient aux mécanismes de contrôle, spécialement pour les pays qui n’ont pas ratifié les 

conventions appropriées de l’OIT. 

Mots-clés: droits des travailleurs, normes internationales du travail, accord commercial, libre-échange. 

• La Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations et les progrès des législations nationales  

Isabelle BOIVIN et Alberto ODERO  

La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a été créée il y a 

quatre-vingts ans, pour assister la Conférence internationale du Travail dans sa tâche de contrôle de 

l’application des instruments de l’OIT par les Etats Membres. Elle est composée de juristes de grande 

renommée. Les auteurs montrent ici comment les commentaires de cette commission ont contribué à 

faire progresser les législations nationales notamment dans les domaines suivants: liberté syndicale et 

négociation collective, administration et inspection du travail, sécurité et santé au travail, égalité des 

chances et de traitement, travail des enfants. 



Mots-clés: droit du travail, réforme législative, rôle de l’OIT, convention de l’OIT, application.  

• Efficacité de l’aide à la recherche d’emploi: évaluation d’un programme 

russe visant les familles à très faible revenu 

Raymond STRUYK et Kirill CHAGIN 

Les auteurs évaluent l’efficacité d’un programme actif du marché du travail mis en œuvre dans une 

douzaine de villes russes. Celui-ci offre une aide à la recherche d’emploi, une assistance financière et 

diverses autres prestations sociales. Il s’adresse aux chômeurs membres de familles très pauvres. 

L’étude montre que les participants ont une probabilité significativement plus élevée de trouver et de 

garder un emploi que leurs homologues simplement inscrits auprès des services de l’emploi. Toutefois, 

ces emplois sont moins rémunérés. L’étude portant sur la cohorte précédente de participants montre que 

75 pour cent de ceux qui avaient trouvé un emploi avaient toujours du travail plus d’un an après leur 

sortie du programme. 

Mots-clés: recherche d’emploi, incitation au travail, aide de l’Etat, Fédération de Russie. 
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