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loi chinoise (www.clb.org.hk) 

• Constitution chinoise (droit de grève supprimé en 
1982) 

• Droit régissant les syndicats (1992, 2001: ACFTU, 
« unified national organization ») 

• Loi sur le travail (1995, remplace ‘Model outline 
rule’) y compris système administratif d’inspection 

• Loi sur la médiation et arbitrage des différends en 
matière de travail (1995) 

• Loi sur le contrat de travail (2008) 
• Loi sur la promotion de l’emploi (2008, combat 

entre autre les discriminations au travail) 
• la Chine n’a pas ratifié les Conventions 29, 105 de 

l’OIT (interdisant le travail forcé) 
 



Cadre général pour la RSE dans 
cette industrie 

• Principale organe privée s’occupant de 
la RSE pour l’industrie électronique, le 
Electronics Industry Citizenship 
Coalition (http://www.eicc.info/) 
– code de conduite 
–modules de formation pour les 

fournisseurs 
– système d’harmonisation des audits 
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l’anthropologie du droit 

Le droit est « encastré » dans le tissu social, 
toujours un cadre normatif parmi d’autres 

• On peut avoir de l’ordre sans « droit » (y compris à 
travers le conflit réglé, « conflict theory ») 

• Le droit n’est jamais simplement « appliqué » mais subi 
une série de « traductions » en fonction du cadre 

• Le rapport entre justice et ordre n’est pas évident ! 
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