
Revue 
internationale 
 du Travail

  2016  3                     > Volume 155/3 Septembre

Sommaire

373 L’architecture de la gouvernance mondiale du travail 
 Frank HENDRICKX, Axel MARX, Glenn RAYP et Jan WOUTERS

Dans ce texte destiné à introduire notre numéro spécial, les auteurs replacent les dif-
férents éléments de la gouvernance mondiale du travail dans le contexte de la mon-
dialisation. Ils soulignent les limites d’un encadrement des droits au travail par les 
seuls États-nations, ainsi que le potentiel des formes de régulation «hybrides», met-
tant à contribution des partenaires privés, qui semblent propres à étayer ou rempla-
cer le droit international du travail au sens traditionnel. Ils analysent pour conclure 
les causes des lacunes dans l’application de ces droits dans le monde, pointant du 
doigt le caractère «sélectif» des normes consacrées et la faible efficacité des méca-
nismes de contrôle.
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L’Union européenne a conclu à ce stade quelque cinquante accords de libre-échange 
bilatéraux, auxquels une dizaine d’autres devraient s’ajouter prochainement. Ces 
textes comprennent désormais un chapitre intitulé «Commerce et développement 
durable», soit des dispositions relatives au travail d’une nature «promotionnelle» plu-
tôt que «conditionnelle». Les auteurs s’attachent à préciser les atouts et les limites 
de cette association, parfois contestée ou jugée inefficace, entre objectifs commer-
ciaux et objectifs sociaux, tout en soulignant l’insuffisance des connaissances en la 



matière. Pour y remédier, ils proposent un nouveau programme de recherche, aux 
fins d’une évaluation des effets concrets de ces dispositions relatives au travail dans 
les États partenaires.
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Les accords internationaux de libre-échange ou d’investissement offrent des possi-
bilités considérables – mais inexploitées – de renforcement des normes du travail. 
Les dispositions relatives au travail inscrites dans l’accord commercial États-Unis-
République de Corée marquent une indéniable amélioration à cet égard. Cependant, 
selon l’auteur, l’efficacité de l’accord est amoindrie par des mécanismes d’exécution 
insuffisants et la formulation des droits par référence à la Déclaration de l’OIT de 
1998 plutôt qu’aux conventions fondamentales sur lesquelles elle est fondée. L’auteur 
examine les mesures à adopter pour que ces accords contribuent effectivement au 
renforcement des normes relatives au travail partout dans le monde.
Mots clés: accord commercial, normes internationales du travail,  
Bangladesh, République de Corée, États-Unis.

449  Les dispositions relatives au travail des accords commerciaux de l’UE:  
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Les dispositions relatives au travail contenues dans les accords commerciaux euro-
péens n’ont pas été capables véritablement d’assurer l’application effective des prin-
cipes qu’elles consacrent sur le territoire des parties. Pour l’auteur, si elles peuvent 
servir cet objectif, ce serait plutôt en tant que support pour la réalisation d’activités 
de renforcement des capacités dans le domaine du travail, dans le cadre des instru-
ments européens relatifs à la coopération pour le développement. L’auteur examine 
les possibilités en la matière et recommande de revoir la conception de ces disposi-
tions, notamment afin que leur application ne repose plus autant sur le bon vouloir 
des parties.
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Certains dispositifs privés constituent désormais une forme de gouvernance sociale 
mondiale qui contribue à la mise en œuvre des normes internationales du travail. 
Cependant, l’effet véritable de ces dispositifs sur les conditions faites aux travailleurs 
dans la chaîne d’approvisionnement est parfois contesté, et les systèmes d’audit uti-
lisés dans ce cadre pour vérifier la bonne application des normes parfois jugés ina-
déquats. Les auteurs se demandent par conséquent comment réformer ces systèmes, 
en s’intéressant notamment aux mécanismes qui mettent à contribution les parties 
prenantes, à savoir en particulier les mécanismes de traitement des plaintes, dont ils 
détaillent les atouts et les limites.
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L’harmonisation des définitions statistiques de l’emploi, du chômage et de l’inacti-
vité est nécessaire à la bonne appréciation de la réalité et à la comparaison inter-
nationale des données. L’auteur examine la pratique à cet égard dans des pays et 



territoires de l’Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Kosovo, Macédoine, Monténégro, Serbie, Slovénie et Turquie). Il constate un recours 
généralisé aux enquêtes sur la population active pour recueillir les données mais des 
écarts dans les définitions et les systèmes de classement utilisés, notamment pour ce 
qui touche au chômage. Il préconise un effort d’harmonisation supplémentaire pour 
venir à bout de ces dernières divergences.
Mots clés: statistiques du travail, terminologie, définition, pays de l’UE,  
étude comparative.
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