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Préface 
 

La Conférence internationale du travail a adopté, en juin 1998, une Déclaration relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Cet instrument oblige les Etats 
membres à respecter, promouvoir et réaliser la liberté d’association et la liberté syndicale et la 
reconnaissance effective du droit à la négociation collective, l’élimination de toutes les formes de 
travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession. Le Programme focal pour la promotion de la 
Déclaration est responsable, au sein de l’Organisation, des procédures de rapport ainsi que des 
activités de coopération technique relatives à la Déclaration. Il est chargé également de la 
sensibilisation, de l’assistance conseil et de la recherche sur divers thèmes liés aux droits 
fondamentaux au travail. Les documents de travail sont destinés à stimuler la discussion sur les 
questions couvertes par la Déclaration. Ils n’expriment que le point de vue de leurs auteurs, et pas 
nécessairement ceux de l’OIT. 
 

Approuvée par consensus par les Etats membres de l’Organisation à une époque encore 
récente, la Déclaration a déjà suscité des débats sur un grand nombre de thèmes dans diverses 
instances nationales et régionales. Qu’apporte la Déclaration dans un monde mondialisé ? Est-il 
judicieux d’appliquer les droits fondamentaux pour améliorer la productivité ? L’application des 
droits fondamentaux augmente-t-elle les coûts du travail ? Jusqu’à quel point les principes sont-
ils liés entre eux ? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles, dans un cadre général et 
fort de leurs propres expériences, les deux auteurs, Daniel Martínez et María Luz Vega Ruiz, 
deux fonctionnaires du BIT ayant beaucoup travaillé sur ces thèmes, notamment en relation avec 
l’Amérique latine, ont tenté de répondre. 
 

La Déclaration est reconnue comme étant un instrument de justice sociale indispensable 
au développement social. Pour les auteurs, la démocratie, l’équité et la justice, entre autres, sont 
renforcés par le plein exercice des principes et droits énoncés dans la Déclaration. Ils estiment en 
outre que le nouvel instrument de l’OIT crée les bases du travail décent. 
 

Avec le présent document, le Programme focal pour la promotion de la Déclaration 
compte ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et enrichir le débat en introduisant de nouveaux 
thèmes, défis et analyses susceptibles de permettre à nos mandants, comme à la société civile en 
général, d’avancer dans la réalisation des objectifs de l’OIT. Le présent document est également 
le premier qui soit axé sur l’Amérique latine, région dans laquelle la Déclaration espère pouvoir 
mettre en place un nombre important de programmes et d’activités. 
 

Nous espérons que les chercheurs et les acteurs sociaux trouveront dans cette nouvelle 
publication une incitation à formuler de nouvelles analyses et propositions qui faciliteront les 
avancées sur la voie de l’application des principes et droits fondamentaux au travail. 
 
 
 
Juillet 2002       W.R. Böhning 
           Directeur 

  Programme focal pour la promotion de la Déclaration  
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1. Introduction 
 

Les principes et droits fondamentaux au travail, adoptés par consensus par la communauté 
internationale, constituent la base sociale de l’économie mondialisée, comme en témoigne 
l’existence de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et 
son suivi (adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session, Genève, le 18 juin 
1998) et que tous les Etats membres de l’Organisation se sont engagés à respecter et à 
promouvoir. 
 

En dépit de sa nouveauté et de sa jeunesse, la Déclaration est déjà un instrument 
largement débattu, diffusé et commenté non seulement par les mandants de l’Organisation, mais 
également par la société civile aux fins du développement social dans les relations 
internationales, et, plus largement, pour étayer la nouvelle architecture de la gestion des affaires 
dans le cadre de la mondialisation. 
 

La pauvreté, le chômage et les coûts du travail sont des thèmes fondamentaux qui 
occupent une place centrale dans la réflexion sur le développement économique, en relation avec 
l’idée de justice sociale et le minimum indisponible dans un contexte de croissance économique. 
 

Le présent travail est inspiré des rapports de suivi de la Déclaration (rapports annuels et 
globaux), de la réalisation de certains programmes et projets de coopération technique et de 
l’expérience des auteurs (liée essentiellement à l’Amérique latine, d’où le chapitre spécifique 
consacré à cette région) au cours de leur travail quotidien pour la promotion de la Déclaration. 
Les conclusions présentées expriment leurs opinions personnelles. Rien n’empêche d’avoir et 
d’opposer des opinions différentes sur les liens entre les droits, leur impact économique ou leurs 
incidences sur le processus de mondialisation. 
 

Notre idée est d’ouvrir des pistes, pour que s’instaure une réflexion fondée sur l’existence 
d’une Déclaration internationale consensuelle à un moment où l’exigence de justice sociale est de 
plus en plus évidente et partager avec le lecteur diverses expériences qui permettent de conclure, 
dans l’optique des auteurs tout au moins, que l’existence et l’application des droits fondamentaux 
au monde du travail sont nécessaires et pertinentes. 
 

Parler des droits fondamentaux comme d’un ensemble de principes de bases, 
interdépendants et nécessaires, c’est parler de travail décent, et, dans cette perspective, les auteurs 
font leur l’idée de la Déclaration (comme instrument d’application nécessaire) en temps que 
fondement de la justice distributive et de l’égalité. 
 

Nous espérons, à travers ce travail, susciter de nouveaux éléments de discussions, élargir 
les horizons du débat et prendre part au processus conjoint de promotion de la Déclaration. 
 
 
2. Les principes et droits fondamentaux : genèse d’un corpus juridique du 

droit naturel au droit positif 
 

Dès qu’une communauté se constitue apparaissent des règles et des normes destinées à 
organiser, dans tous les domaines, son fonctionnement sur la base de principes communs (Ubi 
societas, ibi ius), c’est-à-dire que tout groupement humain s’accompagne spontanément 
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d’institutions juridiques. Le droit, définit (selon la tradition romaine) comme un ensemble de 
règles de conduite établies sous forme de règles obligatoires et destinées à faire régner l’ordre et 
la justice entre les personnes qui vivent en société (Hauriou, 1980, page 171), est donc une 
nécessité dans toute collectivité. Ainsi, tout corpus normatif découle du besoin humain qu’existe 
un certain ordre, ainsi qu’une certaine idée de la justice liée à une échelle de valeur (ou principes) 
propre à chaque groupe social. 
 

L’Etat moderne, au sens de l’Etat social ou du Welfarestate (sur ce thème voir Martínez y 
Vega Ruiz, 2001) fixe et met en œuvre dans la société la norme qu’il considère nécessaire pour 
régir ses relations avec les individus, vu qu’il est nécessaire de « redresser » moralement les 
déséquilibres existants sur la base des notions d’égalité et de justice sociale (conçus de manière 
générique par notre société comme des principes indispensables au développement). Au fond, 
l’Etat social implique l’instauration de garanties pour équilibrer les corrélations des forces en 
présence dans toute relation communautaire, quel que soit le cadre que l’on examine, en 
recherchant plus que tout l’équité (au sens de liberté de décision) en vue de permettre à tous les 
membres de la société un accès égal au service commun (c’est-à-dire en leur donnant vraiment 
les moyens d’accéder à ces services). 
 

L’Etat actuel se fonde donc sur une répartition égalitaire des droits, devoirs et avantages 
(ce qui l’est convenu d’appeler la justice redistributive) ; cela signifie que, sur la base de l’intérêt 
commun, on donne au plus défavorisé et, partant, ou (moins égaux) les mêmes possibilités 
d’exercer leurs "potentialités" minimales dans tous les domaines de sorte qu’il puisse ainsi mettre 
en œuvre l’essence de leur liberté1. D’après Rawls (1971, page 5), un Etat peut être considéré 
comme juste lorsque ses citoyens sont disposés à soutenir une série de principes permettant 
d’assigner à chacun les droits et devoirs fondamentaux et d’estimer sur quelle base répartir les 
bénéfices et les charges de la coopération sociale. 
 

Au regard de la justice, le concept de droit de l’homme ou de droits fondamentaux 
acquiert une pertinence particulière en tant qu’expression « juridique » des valeurs essentielles de 
la communauté. En effet, tout être humain a le droit au respect minimal qui est dû à tout individu 
en tant que tel, ce qui suppose de l’existence de limites morales à une action extérieure. Toute 
personne a le droit d’exercer sa liberté sans l’ingérence d’autres individus et sans qu’elle s’ingère 
dans la liberté des autres. Il s’agit en fait d’un droit qui est le même pour tous et qui découle de la 
nature même de l’individu dans la société. Recevoir un traitement égal est un indicateur de la 
justice2. Et, partant, recevoir un traitement juste suppose d’être traité avec équité et loyauté.  
 

En effet, l’Etat libéral démocratique considère les libertés et droits fondamentaux3 
ccomme un instrument « juste » de restriction du pouvoir politique et dès lors s’efforce de définir 
                                                 
1 Comme indiqué par Garcia (1998, page 15), la force d’un Etat dépend du niveau moral et matériel de ses citoyens 
et est dès lors compromise par la misère, misère qui menace en parallèle la stabilité sociale par le fait qu’elle est le 
terreau de la révolution. Ainsi, l’intervention de l’Etat en vue de corriger les dysfonctionnements de la société 
industrielle est non seulement une exigence éthique, mais aussi une nécessité, et dans cette optique il convient donc 
de choisir entre la révolution ou les réformes sociales. 
2 Pour Mills, 1987, l’égalité doit être considérée comme un principe fondamental de la justice. 
3 Les termes de droits fondamentaux et de droits de l’homme, lorsqu’ils s’appliquent à la personne dans ses aspects 
individuels et collectifs, ont une portée différente. Les droits de l’homme ont été considérés comme des droits 
fondamentaux et c’est dans ce sens qu’ils ont reçu cette qualification depuis les années 50. En général on entend par 
droits de l’homme les droits qui sont reconnus par un ordonnancement juridique et bénéficient d’une protection 
particulière. L’expression droits fondamentaux se rattache davantage au droit naturel. 
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des principes supérieurs au pouvoir de l’Etat itinérant à la personne humaine (dans ses 
dimensions individuelles et collectives), reconnaissant par-là la supériorité de l’être humain et de 
la société civile dont il fait partie, et au service de laquelle se constituent les instruments du 
pouvoir politique. Il s’agit de règles du droit coutumier international ou naturel qui sont 
supérieures aux autres normes juridiques positives (y compris aux normes transnationales comme 
les traités ou les conventions internationales), qui s’imposent parce qu’elles sont essentielles et 
n’exigent pas l’adhésion ou la ratification d’un organisme international quel qu’il soit, dans la 
mesure ou leur validité découle d’elle-même. 
 

Néanmoins, ces droits ne sont pas immuables ni permanents. Dans son discours inaugural 
lors de la Conférence de Vienne sur les droits de l’homme en 1993, l’ancien Secrétaire général 
des Nations Unies, Boutros-Boutros Ghali, a déclaré ceci : "si les droits de l’homme sont 
communs… chaque ère culturelle peut avoir sa façon particulière de contribuer à leur mise en 
œuvre. …Les droits de l’homme, sont par essence, les droits en mouvement. Je veux dire par-là 
qu’ils ont à la fois pour objet d’exprimer ces commandements immuables et d’énoncer un 
moment de la conscience historique. Ils sont donc, tous ensemble, absolus et situés". 
 

Le principe de l’égalité est révélateur de cette nature "évolutive"4. Au 18ème siècle, 
l’égalité est perçue comme un droit destiné à renforcer la liberté et strictement limité5. Depuis le 
20ème siècle, l’Etat social a placé l’égalité dans une perspective plus large, à la base des autres 
droits, et en a fait le fondement de son action : l’égalité de traitement est désormais au centre de 
son développement. Dans le domaine du travail, le concept d’égalité traduit sans équivoque cette 
évolution. Au 19ème siècle, les femmes et certaines minorités (raciales essentiellement) ne sont 
pas considérées comme des citoyens ou des sujets de droit. La révolution industrielle leur permet 
d’accéder au marché du travail, tout d’abord en leur conférant une protection (en tant que sujets 
de droit inférieurs); en considérant que cette protection facilite la mise en place de gardes-fous et, 
tant que telle, garantit l’égalité. A partir des années soixante, la valeur qui prime en tant que droit 
de base est l’égalité réelle ; c’est ainsi par exemple que le concept premier de l’égalité de 
rémunération pour un travail égal passe de l’idée de l’égalité réelle et d’accès égalitaire, qui est 
celle incarnée dans le droit actuel, à l’idée d’une rémunération égale pour un travail équivalent ou 
de valeur égale.  
 

Ainsi les libertés et droits fondamentaux sont un assemblage de facultés et d’institutions 
qui rassemblent en un corpus normatif universel les exigences de dignité, de liberté et d’égalité 
sociale, qui sont reconnues comme indispensables au bon fonctionnement de l’Etat et sont 
susceptibles de se modifier en fonction des changements de valeur dans la société. 
 

Ce caractère manifeste, clair et indiscutable est fondamental. A cet égard, si les droits 
fondamentaux sont adaptables, ils n’en revêtent pas moins un caractère général et sont 
indépendants du degré de développement de chaque pays ; ils sont globaux, et non progressifs. 

                                                 
4 Il ne faut pas oublier que ce droit est déjà présent dans les premières organisations politiques. Ainsi, en Grèce, la 
Cité-Etat repose sur les principes de liberté, d’égalité de philanthropie. Pour le citoyen athénien, le concept de liberté 
était absolu et ne pouvait être restreint que par la loi. Tous les athéniens étaient égaux et véritablement libres 
(cependant, la liberté se concevait dans un contexte d’esclavage). 
5 Il importe de se souvenir que, pour des penseurs comme Tocqueville, la composante égalitaire, inhérente à la 
démocratie, aurait tendance à s’étendre au champ social et économique et constituait donc la principale menace  pour 
la liberté. 
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Au terme du paragraphe 5 de la Déclaration de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 
(Vienne, 1993), "La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, 
de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité en leur accordant la même importance. 
S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et 
la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu’en soit le 
système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de 
l’homme et toutes les libertés fondamentales". 
 

Quels sont ces droits? Ils tirent leur propre détermination de leur caractère universel et 
historico-éthique. 
 

En raison de leur nature, les droits fondamentaux ont été classés selon les divers modes de 
protection de l’homme dans la société. Ainsi, après la reconnaissance (à l’époque de la 
Révolution française) d’une série de droits civiques et politiques inhérents au rôle de citoyen de 
tout être humain6 (en tant que zoon politikon (être social) selon la conception d’Aristote), le 
développement des mouvements sociaux dans le sillage de la Révolution industrielle et la 
complexité économique et sociale croissante des marchés, dont le marché du travail, a rendu 
nécessaire l’élaboration au plus haut niveau d’une série de droits économiques, sociaux et 
culturels essentiels qui résultent à la fois de l’action des plus défavorisés et de l’idéologie 
libérale dans sa tentative de surmonter ses propres limites sociales7. 
 

Fruits de l’évolution économique, les droits économiques et sociaux fondamentaux ont vu 
leur contenu modifié et étendu par suite du grand nombre d’accords sociaux nés de l’évolution 
des doctrines libérales8. Ainsi, par exemple, et contrairement à ce qui était le cas au 18ème siècle, 
la propriété n’est plus aujourd’hui un droit absolu et est limitée par sa fonction sociale (par 
exemple, pour exproprier, un Etat doit aujourd’hui invoquer la nécessité et l’utilité publique), et 
la liberté d’entreprise (notion clé dans l’économie de marché) est restreinte par une éventuelle 
planification indicative, l’existence d’un secteur publique et la gestion de certaines activités 
économiques par ce secteur. 
 

Parallèlement, et en ce qui concerne spécifiquement le monde du travail, les nouvelles 
sociétés démocratiques accordent à la grève, à la liberté syndicale et au droit à la négociation 
collective le statut de droits fondamentaux, mettant en évidence la portée collective et la fonction 
équilibrante des associations de classe et leur moyen d’action. 
 

Reconnaître le caractère de droit fondamental de l’homme à l’expression la plus complète 
des relations professionnelles (à savoir, la négociation collective à travers le droit syndical) 
reflète ainsi l’importance dans la société du droit du travail dans son aspect le plus original. De 
fait, dans la plupart des constitutions modernes, le droit à la liberté syndicale et à la négociation 

                                                 
6 Il s’agit de droits destinés à protéger la vie, la liberté, la sécurité et l’intégrité physique et morale de la personne, 
ainsi que du droit à participer à la vie publique ou  aux affaires de l’Etat. 
7 Actuellement est en gestation une nouvelle série de droits, tels que les droits au développement, à la paix, à la 
protection de l’environnement, etc., davantage fondée sur l’idée de citoyenneté générale et de solidarité à l’échelle 
mondiale. 
8 Il ne fait aucun doute que le renforcement dans une société démocratique de la valeur d’égalité, qui sous tend ces 
droits et qui joue le rôle de limite fondamentale, est le point de départ d’une nouvelle conception des droits 
fondamentaux. 
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collective figure à côté du droit à la vie, à la propriété ou à la liberté du domicile. Cette 
reconnaissance au plus haut niveau du droit collectif du travail traduit le rôle primordial des 
actions collectives du travail dans la réalisation des objectifs fondamentaux de l’être humain et, 
partant, de la société. Il s’agit au bout du compte d’instaurer la justice sociale, non seulement au 
moyen des instruments habituels du droit (loi, contrat, etc.) mais aussi par le biais de formes sui 
generis qui, parce qu’elles sont l’expression la plus large de la volonté commune, acquièrent un 
rang particulier, d’où découle non seulement leur aspect normatif et contraignant, mais aussi leur 
caractère de droit fondamental. 
 

La nature fondamentale du travail et de ses manifestations les plus concrètes est 
également reconnue dans la plupart des textes constitutionnels, avec des variantes toutefois  selon 
l’élément protégé. Ainsi, le droit au travail, la non discrimination (égalité dans le domaine du 
travail) et l’interdiction du travail forcé9 sont généralement inscrits à côté d’autres droits 
fondamentaux, imposant directement au pouvoir public l’obligation de les respecter, ce qui 
signifie que le citoyen peut exercer ses droits directement, même s’ils ne sont pas mis en œuvre 
par une loi, tandis que d’autres droits, tels que le droit à un salaire minimum, au temps de travail, 
à la sécurité sociale etc., sont affectés quelques fois d’un contenu programmatique et ne sont donc 
pas d’application directe, c’est à dire qu’ils ne peuvent être invoqués devant la justice que par les 
voies de recours prévues par la législation de droit commun, ce qui fait que la reconnaissance 
constitutionnelle doit être partiellement prolongée par un développement spécifique. 
 

Il est manifeste que la protection de l’être humain et la reconnaissance de sa dignité 
constitue l’ossature de l’Etat moderne et qu’elles sont donc affirmées dans les constitutions ainsi 
que les traités et normes supra nationales. Dans ce contexte, toute atteinte aux équilibres 
minimaux, entendu au sens de droits inhérents et fondamentaux, non seulement porte atteinte à 
l’application des droits eux-mêmes, mais limite également au déroulement de relations sociales 
justes et équilibrées, en opposition à l’Etat et aux bases de la démocratie (sans parler de 
l’inégalité inhérente au non-respect de la norme). 
 

L’établissement de seuils minimaux de protection sociale et la délimitation des éléments 
fondamentaux qui permettent de répondre aux exigences essentielles du développement social 
sont sans aucun doute essentiels au progrès d’une société moderne. On voit combien la fixation 
de tels minimaux est importante dans l’internationalisation même du droit, au regard de laquelle 
l’universalisation des droits de l’homme est fondamentale (cette tendance s’est généralisée depuis 
la Déclaration française de 1789). Comme il est dit dans le préambule de la déclaration 
universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies " …la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs 
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde". Ces droit constituent la base normative naturelle (au sens del ius naturalisme classique) 
qui doit être défendu et protégé au moyen de la norme par un Etat de droits à la dimension sociale 
et doivent figurer au sommet de la pyramide normative. 
 
 
 
 

                                                 
9 La lutte contre l’esclavage a été le point de départ de la lutte sociale et de la conception au droit au travail dans son 
aspect collectif. 
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3. Les droits fondamentaux au travail 
 

En réalité, la constitutionalisation déjà évoquée (en tant que norme hiérarchiquement la 
plus élevée) du droit du travail est la traduction la plus forte au plan national, de l’importance de 
certains droits en matière sociale. Les constitutions modernes énoncent les principes suivants10 : 
 

• L’égalité, non seulement par une lutte farouche contre la discrimination, mais aussi par 
une mise en œuvre de mesures efficaces en vue d’aider les exclus ou les défavorisés ;  

• L’obligation de l’Etat de libérer ses citoyens des angoisses de la vie, dans la mesure où 
leur remèdes sont d’ordre sociale ; 

• La reconnaissance des groupes organisés de la société civile et de leurs droits à défendre 
leurs intérêts dans le respect du bien commun ; 

• La liberté du travail en tant que droit et devoir. 
 

L’idée que le travail est un bien juridique indispensable prend ainsi forme de manière 
indiscutable en se transposant dans la norme, et en l’occurrence, celle hiérarchiquement la plus 
élevée. 
 

L’Etat moderne, fondé sur la démocratie et accordant une grande importance au social, 
étend son action dans le monde du travail à travers la promotion de garanties minimales 
considérées comme des droits fondamentaux. 
 

Dans ce nouvel ordre, le principe de l’égalité constitue manifestement le facteur décisif de 
la protection due. 
 

Le fait d’assurer de manière continue et égale à tous les citoyens un nombre déterminé de 
services considérés comme essentiels (en ce qu’ils répondent aux besoins fondamentaux de l’être 
humain) augmente par-là même les droits de tous les individus tout en renforçant la solidarité. 
Cette notion – à laquelle certains donnent le nom de citoyenneté sociale - promue  par les droits 
que l’Etat lui-même garantit, est l’équivalent au point individuel du principe de la cohésion 
sociale, en ce qu’elle suppose que tous les êtres humains sont également capables de prendre part 
de manière complète et active à la vie de la communauté. Toutefois, la solidarité ne doit pas être 
rattachée à la notion de besoin individuel, car selon cette perception elle nous exprimera que face 
aux manques d’un individu, ce qui transformerait l’Etat social11 en Etat providence. Dans le 
domaine du travail, l’égalité se réalise par l’application des droits fondamentaux  au travail, 
préalable indispensable au rééquilibrage des positions sociales de départ, qui, selon la situation 
économique, peuvent se révéler néfastes. 
 

Toute politique d’insertion sociale doit être guidée par le respect du principe de solidarité, 
fondement même de l’Etat social. La solidarité devra prendre corps dans les programmes et 
politiques sociales de l’Etat, mais aussi, dans les postes de dépenses et de recettes des budgets 
nationaux, sous la forme de transferts financiers en faveur de secteurs, régions et groupes les plus 
défavorisés. 

                                                 
10 En Amérique latine par exemple, quasiment toutes les constitutions proclament la liberté, le droit et le devoir de 
travailler ainsi que l’égalité devant la loi. 
11 Au sens de l’Etat qui garantit le développement individuel sur la base de l’égalité et de la légalité. 
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L’insertion économique (assurée par des mesures positives) le développement participatif 

et le dialogue social sont les instruments de cette justice distributive. Cependant, tout en 
maintenant les valeurs sociales de solidarité interne et de soutien mutuel qui garantissent le libre 
accès de tous les membres de la société aux services d’intérêt public, le nouvel Etat social devra 
également se fonder sur un double principe : celui de la liberté d’entreprise et du choix productif. 
 

A cet égard, il y a lieu d’améliorer la compétitivité dans les régions, provinces ou Etats les 
plus faibles par des politiques favorisant efficacement la solidarité, le soutien productif et le 
progrès collectif, tout cela en vue de réduire les inégalités et d’engendrer le progrès commun. 
Ainsi, la cohésion sociale est un facteur "d’égalité économique" au service de la communauté, 
qui contribue à créer et à augmenter l’emploi et la productivité et, partant, à améliorer la qualité 
de la vie. 
 

D’un point de vue politique, la cohésion signifie la conscience d’appartenir à une 
communauté, sans nier les particularités nationales ou régionales. Il est donc indispensable dans 
cette perspective de renforcer l’idée de citoyenneté commune, en garantissant à cette fin les droits 
fondamentaux  des citoyens à bénéficier de l’égalité des chances. Cela passe également par un 
processus de décision plus démocratique, reposant sur l’équité et la répartition équitable des 
revenus. 
 

On notera que le défi des différences est entendu, en droit du travail, comme l’égale 
possibilité de choisir et de réaliser son projet de vie personnelle sur la base d’une relation de 
travail adaptée aux intérêts du travailleur. 
 

Dans ce contexte, l’Etat social concilie les valeurs de sécurité et de liberté, leur conférant 
par-là une légitimité. En effet, l’Etat fourni des services publics en assurant aux citoyens l’accès 
aux services fondamentaux et instaurant la solidarité en même temps que le développement des 
droits individuels. Dans le même temps l’Etat providence fixe les règles de l’emploi, qui exerce 
une tutelle directe sur la relation de travail ou facilite le développement de l’autonomie collective 
protégeant par-là le travailleur des risques susceptibles de compromettre sa capacité de gain. 
 

Aujourd’hui l’Etat est le garant de la protection sociale12 même s’il reconnaît ses limites, 
et à cet égard, s’efforce d’exprimer la diversité des intérêts qui sont communs à la société, associe 
les représentants de ces intérêts à l’élaboration de ces normes ou les laisse définir dans leur 
domaine ce qu’ils conçoivent eux-mêmes comme étant le bien commun. 
 

On voit par-là que, dans la pratique, l’Etat ne semble pas capable d’affronter seul les 
inégalités et injustices générés par l’exclusion sociale (au fond en faisant appel au même 
argument que celui déjà avancé par Beveridge). Dans ce sens, les Etats n’ont pas le monopole de 
la définition de l’intérêt général, et doivent s’associer aux instances régionales d’une part et aux 
acteur sociaux d’autre part, lesquels à des titres différents, ont le droit "de construire le droit". 
Donc l’Etat doit être considéré comme le garant de l’intérêt général, sans être le seul à définir 
celui ci. 
 

                                                 
12 La négation de ce rôle de l’Etat est un trait commun aux analyses néo-libérales et néo-corporatistes, pour 
lesquelles l’Etat est un instrument et non un garant des relations socio-économiques. 
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En effet, définir l’intérêt général est synonyme de "faire de la politique" et implique de 
faire le pari qu’il existe quelque chose comme un intérêt général. Cela implique également 
d’admettre que l’activité politique est un moyen très important (mais non le seul) de définir et 
faire vivre ces biens publics que sont la liberté, l’équité, la sécurité et la protection sociale, entre 
autres. A partir de là la principale manière de concrétiser ses approximations du bien public 
réside dans l’exercice d’un contrôle par les institutions de l’Etat, contrôle qui est l’objet 
primordial des fonctions politiques de l’Etat. 
 

Grâce aux libertés qui vont de pair avec le régime démocratique, diverses conceptions 
surgissent et s’affrontent sur ce qu’il faut entendre par le bien public et les citoyens peuvent saisir 
le sens de ce débat et y participer ; en outre, avec une périodicité régulière et prévisible, les 
citoyens peuvent par leur vote se prononcer sur l’action des gouvernants. 
 

Dans un autre sens, dans la mesure ou l’on n’admet pas qu’il n’y ait pas eu de réponse 
définitive sur ce qu’est le bien public, la politique démocratique présuppose deux éléments 
fondamentaux : l’un est l’acceptation générale de certaines règles du jeu, qui fondamentalement 
excluent la violence physique et instaurent le caractère pro temporé des gouvernants ; et l’autre 
est le fait que la pluralité d’opinions et de conceptions est non seulement inévitable mais aussi 
souhaitable. 
 

Le conflit démocratique est légitime et opportun pour trois raisons au moins. La première 
est que nul n’est à l’abri de lacunes cognitives. Deuxièmement, la pluralité conflictuelle de la 
démocratie démontre que le bien public doit être décomposé en des aspects innombrables et 
changeants, qui sont en outre liés entre eux par des relations extrêmement complexes. 
Troisièmement, ces conflits sont une forme de compétence régis par une légalité excluant certains 
recours et stratégies qui compromettraient la démocratie même et la cohésion sociale. 
 

Il n’en reste pas moins que les moyens que chaque partie met en jeu lors d’un conflit 
doivent être répartis, sinon de manière égalitaire, du moins de sorte qu’ils ne soient pas inégaux 
au point que, dans la pratique, des mesures unilatérales discriminatoires donnent l’avantage à une 
partie sur l’autre. D’où la nécessité qu’existent des règles et, en matière sociale, des normes du 
travail. 
 

A partir du moment où l’on considère que la politique ou tout au moins la politique 
démocratique, ne se justifie que si elle est orientée vers le bien public, puisqu’elle constitue le 
moyen principal et le plus légitime de tenter d’approcher cette valeur, l’Etat est alors 
institutionnellement le seul moyen, et ce pour deux raisons. La première est qu’il est l’unique 
institution qui délimite un territoire au moyen d’un système juridique étayé par la suprématie des 
moyens légitimes de contraintes dont il dispose, l’autre raison étant que l’Etat est l’unique entité 
ayant pour mission spécifique d’assurer le bien général de la population. 
 

Par ailleurs, lorsque des personnes appartenant au secteur privé viennent négocier ou tenir 
des consultations, la seule chose que l’on puisse raisonnablement espérer est qu’elles défendent 
leurs propres intérêts.  Cela peut naturellement déboucher sur de douloureuses externalisations. 
Mais pire encore si les rapports de pouvoir entre les partis sont par trop déséquilibrés, la 
"négociation" n’est plus qu’une façade qui légitime l’imposition unilatérale de la volonté d’une 
des parties. 
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Dans cette optique, l’Etat garanti par les moyens qui sont les siens (la loi) les bases de la 
protection de l’intérêt général et fixe les principes minimums qui définissent celui-ci, garantissant 
à tous les groupes qui doivent les exercer leurs droits fondamentaux.   
 

C’est dans ce cadre que les textes relatifs aux droits de l’homme participent à l’idée de 
valeur générale en garantissant un ensemble de droits individuels et collectifs spécifiquement 
"sociaux". 
 

Tel est le cas du Pacte international relatif au droit civil et politique (Nations Unies, 
Résolution 2200A (XXI) du 16.12.1966), qui annonce le droit à la liberté syndicale (article 22), à 
l’égalité (article 26), ou interdit l’esclavage (article 89).  De même, le Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (Nations Unies, Résolution 2200A (XXI) du 16.12.1966) 
énonce en tant que préceptes de base l’égalité (article 7), l’abolition du travail forcé (article 6), ou 
la protection de l’enfance (article 10).  La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales (Conseil de l’Europe, Rome, le 4.11.1950) établit quant à elle 
l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4), la liberté d’association (article 11.2) et 
l’interdiction de la discrimination (article 14). D’autres déclarations et traités tels que la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou la 
Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que quelques autres instruments régionaux (par 
exemple la Déclaration américaine sur les droits et devoirs de l’homme) concernent également 
ces mêmes droits. 
 

La Déclaration universelle des droits de l’homme, dans son préambule, part du principe 
de l’égalité ("reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et 
de leurs droits égaux et inaliénables").  A cette fin elle considère que sont des droits de l’homme, 
l’égalité (article 2) 13- soulignant que tous sont égaux devant la loi (article 7) et que tous ont droit 
à un salaire égal pour un travail égal (article 23.2) - l’interdiction de l’esclavage et de la servitude 
(article 4), l’exercice de la liberté syndicale pour la défense des intérêts professionnels (article 
23.4) et le droit à la protection de l’enfance par le biais de l’éducation (article 26).  La 
Déclaration établit également d’autres droits du travail comme le droit à la sécurité sociale 
(article 22) ou le droit au repos (article 24) exprimant aussi le droit général du travail (article 23). 
 

De manière spécifique et en tant qu’institution des Nations Unies chargée des questions 
du travail, l’Organisation internationale du Travail considère que les droits fondamentaux 
habilitent les employeurs et les travailleurs à pouvoir demander librement, à titre individuel ou 
collectif et sans aucune discrimination " une participation équitable au fruit du progrès" 
(Déclaration de Philadelphie). Ainsi, depuis le début, a été mis en évidence la nécessité 
d’enraciner certaines exigences minimales dans les droits fondamentaux relatifs aux libertés 
civiles et politiques14.  Ainsi, pour l’OIT, les droits fondamentaux du travail visent à garantir un 
niveau minimum et équivalent de protection sociale quelque soit le niveau de développement de 
chaque pays et ses particularités historiques et culturelles.  Il s’agit de garantir à tout individu la 
possibilité de disposer des moyens nécessaires pour revendiquer dans chaque Etat (compte tenu 
de ses spécificités) une contre partie équitable à son travail.  Ainsi, Casin estime que la 
                                                 
13 Cet article établit l’existence de droits et libertés égaux sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou tout autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation.  
14 Voir à cet égard la Constitution de l’Organisation et plus particulièrement la Déclaration de Philadelphie de 1944 
(incorporée à la Constitution en 1946). 
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Constitution de l’OIT est le premier fondement d’un droit international relatif aux libertés 
individuelles essentielles (Casin, 1950, page 68). 
 

Dans cette optique, et compte tenu des conséquences engendrées par les phénomènes 
commerciaux liés à la mondialisation, l’Organisation internationale du Travail a estimé que, si la 
mondialisation de l’économie est un facteur de croissance économique, et même lorsque celle-ci 
est une condition essentielle du progrès social, tout montre que ce n’est pas une condition 
suffisante pour assurer ce progrès.  La croissance doit s’accompagner d’un minimum de règles de 
fonctionnement social, fondée sur des valeurs communes, et en vertu desquelles les intéressés ont 
la possibilité de revendiquer une participation juste aux richesses qu’ils ont contribuées à créer.  
A cet égard, l’OIT doit s’efforcer à la fois d’encourager les efforts que tous les pays déploient 
afin que le progrès social aille de pair avec le progrès de l’économie d’une part et d’autre part de 
respecter la diversité des situations, les possibilités et les préférences de chaque pays. 
 

Dans cette perspective, et dans la mesure où leur contenu concorde avec l’idée de valeur 
essentielle, huit conventions de l’OIT ont été qualifiées de fondamentales par le Conseil 
d’administration de l’Organisation afin de garantir les droits de ceux qui travaillent, 
indépendamment du niveau de développement de chaque Etat membre15, ce qui ne signifie pas 
que tous les autres instruments ne contribuent pas dans une grande ou moindre mesure à la 
promotion ou la défense des droits de l’homme (Jenks, 1968, pages 235-236).  Les droits 
reconnus par ces conventions fondamentales sont conçus comme prioritaires par rapport aux 
autres étant donné qu’ils donnent accès aux instruments nécessaires pour lutter librement en vu 
de l’amélioration des conditions de travail individuelles et collectives.  Ces instruments sont les 
suivants: 
 

• Convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1958 ; 

• Convention (No. 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective 
1949 ; 

• Convention (No. 29) sur le travail forcé, 1930 ; 
• Convention (No. 105) sur l’abolition du travail forcé, 195716; 
• Convention (No. 111) sur la discrimination (emploi et profession), 195817 
• Convention (No. 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 ; 
• Convention (No. 138) sur l’âge minimum, 1973 ; 
• Convention (No. 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 

 
Les droits18 consacrés dans ces instruments sont donc considérés (le travail n’est pas une 

marchandise) comme le point de départ nécessaire pour réaliser une croissance économique 

                                                 
15 En 1994 six conventions seulement avaient été envisagées, auxquelles se sont ajoutées en 1995 la Convention sur 
l’âge minimum et en 1999 la Convention sur les pires formes de travail des enfants. 
16 Cette convention se réfère dans son préambule au lien entre toutes les chartes internationales de droits de l’homme 
par la disposition suivante:  “après avoir décidé d’adopter d’autres propositions relatives à l’abolition de certaines 
formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l’homme tels qu’ils sont visés par la 
charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme". 
17 Cette convention fait référence dans son préambule au lien entre les chartes internationales des droits de l’homme 
par la disposition suivante: "considérant en outre que la discrimination constitue une violation des droits énoncés 
dans la déclaration universelle des droits de l’homme ".  
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soutenue et un développement durable (paragraphe 54 b du programme d’action du Sommet 
mondial pour le développement social, Copenhague), étant donné qu’ils favorisent la dignité de la 
personne et son égalité au sein de la société. 

 
Néanmoins, et sans préjudice de ces instruments juridiques spécifiques (conventions et 

recommandations), l’OIT souligne depuis longtemps déjà, dans la mesure où son objectif est la 
réalisation du progrès et de la justice sociale dans un climat de liberté, l’existence de règles 
coutumières internationales au-dessus de ses propres instruments, et que ces règles lient 
directement tous les Etats membres en vertu du mandat constitutionnel de l’Organisation.  Ces 
principes sont applicables hors de toute ratification ou adhésion (OIT, 1953 page 40). 

 
En effet, même s’ils n’ont pas ratifié les conventions qualifiées de fondamentales et donc 

s’ils ne se sont pas engagés à les appliquer dans un cadre juridique, tous les membres de l’OIT 
sont assujettis à l’obligation au regard d’eux-mêmes et au regard des engagements qu’ils ont pris 
en tant qu’Etat membres de mettre en pratique des principes généraux qui sous-tendent ces droits 
dans la mesure où ceux-ci expriment des valeurs qu’ils ont acceptées en adhérant librement à la 
Constitution. Ce mandat est plus spécialement confirmé dans la Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail de 199819.   

 
Dans cette perspective, la Déclaration de 1998 apporte une nouvelle et importante 

contribution à cette approche en ce qu’elle reconnaît que l’ensemble des membres de l’OIT, 
même lorsqu’ils non pas ratifiés les conventions en question, ont l’obligation de respecter "de 
bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux 
qui sont l’objet desdites conventions". 

 
En résumé, l’OIT considère que l’existence de droits de l’homme dans le domaine du 

travail fait partie de l’obligation qui incombe réellement à tout Etat membre20, en tant 
qu’expression de la reconnaissance, en matière sociale, de l’existence de certaines valeurs 
générales, essentielles, supérieures et indisponibles. 

 
Dans le domaine du travail, les droits ne sont pas non plus immuables (voir plus haut), et 

la Déclaration elle-même ainsi que "le choix" de conventions l’atteste.  Le monde du travail 
évolue et les valeurs et les principes acquièrent une nouvelle expression et portée. 
 
 
 
                                                                                                                                                              
18 Sans ouvrir le débat de savoir si les normes internationales du travail font parties des droits de l’homme (voir 
Valticos, 1998). 
19 Bien que cette idée ait été esquissée dans le rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail 
en 1994, la Déclaration a été conçue à Copenhague en 1995, lorsque les chefs d’Etats et de gouvernements réunis 
pour le Sommet mondial pour développement social ont adopté certains engagements et un programme d’action qui 
font référence aux “droits fondamentaux des travailleurs”: interdiction du travail forcé et du travail des enfants, 
liberté d’association et liberté syndicale et droits d’association et de négociation collective, égalité de rémunération 
pour un travail de valeur égale et non discrimination en matière d’emploi.  La Conférence ministérielle de 
l’Organisation mondiale du Commerce, réunit en 1996 à Singapour, à constitué l’occasion de franchir une nouvelle 
étape : les Etats ont renouvelé leur engagement d’observer les normes fondamentales du travail internationalement 
reconnues, ont noté que l’OIT est l’organe compétent pour établir ces normes et s’en occuper, et ont réaffirmé leur 
soutien aux activités que mène l’OIT pour les promouvoir. 
20 Sans préjudice de la valeur juridique de la Déclaration même qui est au moins équivalente à celle d’une résolution. 
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4. Les droits fondamentaux au travail: un ensemble indissoluble 
 

Les droits fondamentaux au travail sont, comme il a été dit, l’expression de la liberté d’un 
individu dans l’exercice de son activité productive et professionnelle.  Les instruments 
fondamentaux garantissent certains aspects centraux de son développement dans une dimension 
essentielle de sa vie, celle qui lui permet d’être utile à la communauté et de recevoir une 
contrepartie économique. 

 
Il s’en suit que l’individu a besoin de liberté pour choisir une profession sans devoir se 

soumettre à un travail forcé et moralement inacceptable (tel le travail des enfants qui fait obstacle 
à leur développement futur).  Il a besoin également de pouvoir accéder librement à son activité 
dans un contexte d’égalité réelle et effective, et d’être protégé dans le libre exercice de ses droits 
par une autre liberté, la liberté syndicale.  Seul l’existence de droits minimums susceptibles d’être 
exercés sans limite et dans une situation générale d’égalité est à même de garantir ces libertés:  
ces droits constituent les droits fondamentaux. 

 
Comme on l’a vu, par son essence même, le droit du travail cherche à compenser par des 

mesures sociales les inégalités économiques entre employeurs et travailleurs, et cela ne peut 
seulement être réalisé que par l’observation de certains droits minimums qui sont les droits 
reconnus dans la Déclaration. 
 
 De part la propre nature de ces droits et leur évolution dans la pratique, il apparaît qu’il 
s’agit de droits intimement liés car il est impossible d’atteindre leur objectif final, le travail selon 
des principes d’égalité en tant qu’être humain, si n’est pas garantie la réalisation effective de tous 
et de chacun d’entre eux. C’est-à-dire que leur caractère de droits fondamentaux découlent de 
leur nature en tant que droits de l’homme et de leur caractère de "droits habilitant" (c’est-à-dire 
qu’ils créent les conditions nécessaires au développement des autres droits du travail qui leur sont 
intimement liés). 
 
 Ainsi, il ne peut y avoir d’égalité là où existe le travail forcé et l’on ne peut parler 
d’égalité au travail si les enfants sont contraints de travailler pour des raisons économiques. 
L’égalité n’existe pas si n’existent pas les moyens effectifs de garantir tous les droits au travail 
(la liberté syndicale et la négociation collective) et si l’être humain continue d’être utilisé pour 
des tâches obligatoires et intolérables. 
 
 Les conventions internationales relatives aux droits fondamentaux elle-mêmes établissent 
cette interrelation et contiennent de nombreuses dispositions qui mettent clairement en avant les 
liens existants. Ainsi la Convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection syndicale, 
1948, dispose en son article 2 que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune 
sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, 
ainsi que celui de s’affilier à ces organisations… garantissant par là la liberté syndicale dans des 
conditions d’égalité et de non discrimination (sans distinction d’aucune sorte). D’autre part, la 
Convention (No. 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, traduit et 
développe la convention No. 87 en établissant de manière spécifique dans son article 1 que "les 
travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination 
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi". 
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 Le comité de la liberté syndicale a reconnu l’indissolubilité du principe de l’égalité en 
matière de liberté syndicale et de négociation collective, indiquant que la liberté syndicale serait 
lettre morte si l’égalité devait être soumise à des limites (OIT, 1996, paragraphe 205 et suivants). 
 
 La non discrimination en tant que garantie de la liberté syndicale se retrouve dans 
l’ensemble des décisions du comité de la liberté syndicale et dans les observations et 
réclamations directes de la Commission d’experts en application des normes et recommandations. 
L’interdiction du favoritisme ou de la discrimination envers certaines organisations, la non 
discrimination raciale dans les statuts et en particulier en ce qui concerne les mesures de 
protection contre la discrimination syndicale en vertu de l’article premier de la convention No. 98 
ne sont que certains des énoncés qui permettent de déterminer aisément l’interrelation – pour ne 
pas dire le lien intrinsèque – entre les deux principes. Cette interdépendance est si évidente que, 
comme il ressort d’une étude sur les plaintes présentées devant le Comité de la liberté syndicale 
dans les années 80 et 90, la principale cause de violation de la liberté syndicale est la 
discrimination (voir Von Potobsky, 1998). 
 
 De même, la discrimination est un obstacle à une réelle interdiction du travail forcé, 
comme il apparaît d’après les conventions sur ce sujet. En effet, la Convention (No. 29) sur le 
travail forcé, 1930, établi l’égalité de rémunération en disposant, dans son article 14, que le 
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèce et à des taux 
qui, pour le même genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région 
où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été 
recrutés21. Quant à la Convention (No. 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, elle va plus 
loin dans l’idée d’interrelation lorsqu’elle interdit, dans son article premier, le travail forcé : d) en 
tant que punition pour avoir participé à des grèves ; e) en tant que mesure de discrimination 
raciale, sociale, nationale ou religieuse22. 
 
 L’idée d’utiliser l’esclavage comme limite à la liberté syndicale ou comme forme de 
restrictions de l’égalité est donc patente, même du point de vue juridique. 
 
 Ces éléments ne font que renforcer les décisions du Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies pour lequel la discrimination est un principe fondamental et général concernant 
tous les droits de l’homme23. 
 
 Les conventions sur l’égalité reflètent fidèlement cette interrelation. Ainsi, la Convention 
(No. 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dispose, dans son article 2c), que le principe de 
l’égalité de rémunération pourra être appliqué au moyen de conventions collectives passées 
entre employeurs et travailleurs24. La convention n’oublie pas que, s’agissant de l’application 
                                                 
21 Curieusement, cette convention sous-entend, dans son article 11, les critères de protection des femmes (également 
énoncés dans d’autres conventions antérieures à 1970), en limitant le travail forcé autorisé au "adultes valides du 
sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45". 
22 A ce sujet, lorsqu’elle a examiné la législation nationale sur la grève en relation avec la convention No. 105, la 
Commission d’experts a suivi les principes du comité de la liberté syndicale pour déterminer les restrictions au droit 
de grève, liant les deux principes même dans l’interprétation. 
23 Observation générale No. 18. La non discrimination (trente-septième session, 1989), paragraphe 1. Dans OIT, 
1996, page 28. 
24 L’article 3.2, qui insiste sur ce lien, dispose : "les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de 
décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation du taux de rémunération, soit, si 
les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions" : 
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concrète de ce principe, l’existence d’une négociation collective cohérente et efficace est un 
préalable indispensable car souvent les salaires sont déterminés dans le cadre de ces instruments 
collectifs. 
 
 Enfin, les conventions relatives à l’âge minimum et au travail des enfants s’inscrivent 
également dans ce cadre d’interrelations juridiques. En effet, la Convention (No. 182) sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999, récemment adoptée, note spécifiquement dans son 
préambule : "rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par 
d’autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930," et 
définit que parmi les pires formes de travail des enfants, dans son article 3a) toutes les formes 
d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour 
dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou 
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. 
 
 La Recommandation (No. 146) sur l’âge minimum, 1973, renvoie quant à elle à la 
Convention (No. 100) en indiquant, dans son paragraphe 13, qu’aux fins de l’application du 
paragraphe précédant et pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention sur 
l’âge minimum, 1973, une attention particulière devrait être accordée aux points suivants : 
 

a) Attribution d’une rémunération équitable et protection du salaire, compte tenu du 
principe "à travail égal, salaire égal ;" 

 
Les conventions internationales ne sont pas les seules à refléter la relation juridique des 

principes et droits fondamentaux, la Déclaration assume cet Etat de choses en traitant les quatre 
principes comme un tout, comme un corps juridique unique, c’est-à-dire comme un cadre 
indissoluble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les législations nationales font également référence à cette indissolubilité et il n’est pas 
rare de voir les mêmes thèmes traités dans les conventions et dans les normes ordinaires. Ainsi, le 
concept de licenciement discriminatoire comprend à la fois le thème de l’égalité (fondé sur les 
motifs classiques de race, de sexe, d’origine, de religion, de nationalité, etc.) aussi bien que sur 
celui de la liberté syndicale (interdiction de procéder à des licenciements discriminatoires fondés 
sur l’appartenance syndicale par exemple) dans la plupart des normes. 

Interdépendance des  quatre catégories 
 
Nous avons de plus en plus la preuve de l’interdépendance des quatre catégories de principes
et droits au travail. Ces derniers se renforcent mutuellement. Les informations que nous avons
examinées indiquent une relation en particulier entre le travail forcé et les trois autres
catégories. Nous sommes particulièrement préoccupés par le recours au travail forcé comme
moyen de punir l’expression d’opinions politiques ou l’exercice d’activités syndicales ou
comme manifestation de la discrimination sur les base de l’ethnicité. 
 
OIT, 2002a. (Néanmoins, au Conseil d’administration de l’OIT tenu en mars 2002, certains
membres ont exprimé des divergences à propose de ce critère). 
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 Dans plusieurs pays (par exemple le Cap vert, la Côte d’ivoire, la France, Haïti, l’Italie, le 
Luxembourg, Panama ou la République dominicaine), les travailleurs couverts par les codes du 
travail sont protégés contre la discrimination anti-syndicale, tandis que dans des pays comme 
l’Australie ou l’Equateur ils bénéficient d’une protection particulière à cet égard. 
 
 D’autre part, l’idée du travail forcé en relation avec la grève (figurant dans la Convention 
No. 105) est exprimée dans certaines constitutions, et le concept d’égalité de l’âge minimum des 
garçons et des filles est exprimé avec davantage de précisions dans les nouveaux codes du mineur 
et de l’enfant dans différents pays. 
 
 Au Honduras par exemple, la constitution protège tous les enfants contre toutes formes 
d’abandon, de cruauté et d’exploitation, stipulant qu’aucun enfant ne doit être soumis à la 
servitude (faisant apparaître ainsi le lien qui existe entre le travail des enfants et le travail forcé). 
En outre, nombreuses sont les législations qui incluent des dispositions concrètes sur la 
prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants en prévoyant des sanctions (Sri Lanka, article 
360 b) du code pénal ; Philippines, article 5 titre 3 de la loi 7610) ou, comme le font la Colombie 
et le Costa Rica, en criminalisant les actes visés25. 
 
 
5. Les effets de la non observation de certains droits fondamentaux : la 

preuve de l’interrelation 
 
 Le fait que les quatre principes sont intrinsèquement liés est évident dans la vie 
quotidienne. Si l’on prend par exemple le thème de l’exploitation sexuelle, on ne peut que 
constater que seule l’action combinée des quatre principes et leur application effective peut 
permettre de les éliminer complètement au plan social. Cela ne signifie pas cependant que le 
travail et les progrès doivent se faire parallèlement et en même temps pour les quatre principes, 
mais les exigences minimales ne seront pas totalement satisfaites jusqu’à ce que l’objectif final 
ait été atteint. Dans chaque cas, l’action doit tenir compte des circonstances objectives, des 
besoins réels et des engagements, mais, en vue d’atteindre le seuil minimum social nécessaire, 
l’objectif final doit être la réalisation effective des quatre principes. 
 
 Il convient dès lors de considérer que, si l’action à mener en vue de faire respecter les 
principes peut être axée sur un principe particulier (par exemple celui à l’égard duquel les 
chances de réussite sont les plus grandes), cela ne doit pas s’inscrire dans un cadre indépendant 
mais dans une perspective générale. Une action qui serait focalisée sur un seul principe et 
n’intègrerait pas le panorama général peut provoquer des distorsions dans le marché du travail. 
C’est ce que l’on a observé par exemple dans le cadre d’un projet financé par un organisme 
international soutenant l’octroi de micro-crédits à des femmes pauvres de communautés en 
Ouganda (voir Kasente, 1998) où le fait de mener une action ciblée et seulement destinée à 
garantir l’égalité de ce groupe a provoqué des inégalités, la pauvreté et le travail des enfants. En 
effet, dans ces régions, pour des raisons culturelles et économiques fondées sur des critères 
discriminatoires, les femmes n’avaient pas accès aux crédits et ne pouvaient commercialiser leurs 
produits agricoles. L’octroi de crédits a favorisé le développement économique, mais n’a pas 
changé le comportement des hommes dans leur manière de travailler avec et pour les femmes. 
Les terres exploitées par les femmes ont certes donné de meilleures récoltes et offert une plus 
                                                 
25 Est considéré comme un délit le fait d’inciter un mineur à commettre des actes sexuels pervers et prématurés. 
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grande capacité de meilleures conditions de production, mais, manquant de main-d’œuvre (et les 
hommes ne voulaient ni ne pouvaient travailler pour des raisons culturelles) les femmes ont dû 
faire travailler leurs enfants dans des conditions échappant à la protection minimale du travail et 
se sont retrouvées plus isolées au sein de la communauté. 
 
 En effet, l’exploitation sexuelle touche souvent les mineurs, crée des situations de 
soumission analogues (et même propres au travail forcé), aggrave les inégalités (elle affecte plus 
particulièrement les filles et les secteurs exclus de la population) et fragilise et menace tout type 
d’association juridique de défense d’intérêts. Les activités liées au commerce sexuel, en 
particulier des mineurs, résultent souvent de la violation effective des quatre principes, outre le 
fait qu’elles sont illégales au regard d’autres règles juridiques et du fait qu’elles ont des 
répercussions dans le domaine du travail décent, et ne peuvent être combattues que par une action 
spécifique, sans préjudice des programmes spécialisés, permettant l’exercice effectif des droits 
fondamentaux de chaque travailleur. Il en va de même en ce qui concerne certains aspects du 
travail domestique (femmes exclues des pays en développement, dont les papiers ont été 
confisqués pour qu’elles ne se présentent pas librement sur le marché du travail, sans lien avec les 
association professionnelles et isolées), et fréquemment en ce qui concerne le travail agricole, 
notamment dans les pays d’immigration, et en particulier dans les régions isolées d’accès 
difficile, dans les montagnes et les cordillères (laveurs d’or au Pérou, grandes propriétés au 
Paraguay ou au Brésil, ou exploitation agricole de la forêt bolivienne). 
 
 D’un point de vue associatif, on observe souvent que les atteintes ou les restrictions à la 
législation syndicale26 s’accompagnent de pratiques discriminatoires (il suffit de se référer au 
nombre de cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale de l’OIT à cet égard) et 
révèlent une faiblesse intrinsèque de l’organisation des travailleurs qui l’empêche d’être actif 
dans les secteurs les plus vulnérables et dans lesquels le travail en esclavage et le travail des 
enfants sont les plus répandus (on a déjà évoqué à cet égard le secteur agricole – dont les 
travailleurs n’ont pas le droit de se syndiquer en vertu de certaines législations, comme au 
Honduras et en Bolivie – ou le secteur domestique au Brésil, au Canada, en Jordanie et au 
Koweït). 
 
 Comme l’ont souligné de nombreuses études, il existe un lien étroit entre le droit de se 
syndiquer et la discrimination sur le lieu de travail dans la mesure où, en appliquant des pratiques 
discriminatoires pour un quelconque motif, l’employeur ébranle la cohésion du groupe de 
travailleurs, ce qui se traduit par de l’absentéisme et  un moindre dévouement des travailleurs.27 
 
 Dans la pratique, on a constaté que l’existence de syndicats influe sur l’écart salarial entre 
les hommes et les femmes. S’il est difficile de prouver ce lien dans des pays comme les Etats-
Unis ou l’Australie (voir les études de Lewis, 1986 et Christie, 1996, pages 43-56), diverses 
études menées en Grande-Bretagne, au Japon et en Allemagne ont démontré que l’écart de 
                                                 
26 Cependant, la restriction et quelque fois la suppression des droits civils continuent de provoquer de graves 
violations de la liberté syndicale et d’association, comme il ressort clairement des conclusions des organes de 
contrôle de l’OIT. Les experts-conseillers de l’OIT pour la Déclaration ont mis en évidence la relation critique entre 
les droits civils et la liberté d’association des travailleurs et des employeurs. Même si la situation s’est améliorée au 
cours des dernières années, un tiers des plaintes présentées devant le Comité de la liberté syndicale sont toujours 
tirées en tout ou en partie - liées à des violations des droits civils. 
27 Voir Wrench, 1997. Concernant les statistiques sur le coût pour les employeurs des mesures discriminatoires et du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail au Royaume-Uni, voir le rapport de la Commission pour l’égalité raciale, 
1995, page 11 à 13. 
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rémunération entre hommes et femmes est moindre si les travailleurs sont syndiqués (voir 
Blanchflower, 1996, page 219-254, Nakumura, Sato et Kamiya, 1988, et Schmidt et 
Zimmermann, 1995, pages 705-710). S’agissant des autochtones au Canada, les études de 
Patrinos et Sakellariou (1992, pages 257-266) ont montré que la présence de syndicats contribue 
à réduire la discrimination en matière de salaire. 
 
 Cela étant, et conscients que l’égalité et l’éradication du travail forcé ou du travail des 
enfants ne passe pas seulement par une application effective de la loi, nombreux sont les 
gouvernements qui jugent nécessaire la participation des organisations de travailleurs et de 
travailleurs dans la conception des programmes et méthodes destinés à lutter contre les situations 
de discrimination, d’où il découle que le plein exercice d’une liberté syndicale totale est la 
condition sine qua non de l’exercice des autres droits. Dans cette même perspective, l’OIT, dans 
la plupart de ses instruments, vise à faire de l’action tripartite au moyen des règlements des 
problèmes du travail. Dans le domaine du travail forcé, les organisations internationales de 
travailleurs ont largement axé leurs efforts sur le travail des enfants. 
 
 Dans certains pays, cette interrelation est concrétisée par la négociation collective. Ainsi, 
en Côte d’Ivoire, l’article 44 de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 
fait référence à l’article 31.2 du code du travail au terme duquel tout employeur doit garantir, 
pour un travail égal ou de valeur égal, l’égalité de rémunération entre les salariés sans distinction 
de sexe, d’origine nationale, de race, de religion d’origine sociale, etc. 
 
 De même, la Confédération des employeurs suédois (SAF) a joué un rôle très actif dans la 
lutte contre la discrimination en matière d’emploi28, tout comme la Confédération des syndicats 
chrétiens de Belgique29. 
 
 Les syndicats brésiliens ont contribué à sensibiliser le public au travail forcé et à instituer 
des mécanismes de soutien. Dans l’Etat de Piaui, dans les années 80, le Syndicat des travailleurs 
ruraux de Pimenteira, après avoir soustrait plusieurs travailleurs au travail forcé dans les 
plantations de canne à sucre, a essayé d’empêcher que cette situation ne se reproduise, en 
négociant avec les gatos (des rabatteurs) le contrôle des personnes qui quittaient les villages pour 
aller travailler dans les plantations et leur demandant que la police locale tienne un registre sur les 
travailleurs. De même, à Bahia, le Syndicat des travailleurs ruraux de Feira Santana s’est efforcé 
d’effectuer un contrôle analogue aux points d’entrée et de sortie des travailleurs. A l’échelon 
national, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a ouvert une ligne directe concernant 
                                                 
28 Ainsi, elle a participé au groupe de travail de la Commission européenne qui, en 1995, a élaboré la Déclaration 
commune sur la prévention de la discrimination raciale et de la xénophobie et la promotion de l’égalité de traitement 
sur le lieu de travail, à l’occasion du Sommet pour le dialogue social qui s’est tenu à Florence le 21 octobre 1995. A 
la suite de cette déclaration, les parties ont publié un recueil de bonnes pratiques dans lequel elles examinent les 
obstacles de tous ordres, mais avant tout soulignent les exemples positifs et les effets bénéfiques de l’égalité des 
chances sur le marché du travail. Cette publication contient également des idées et propositions de changement. En 
novembre 1997, les protagonistes sociaux ont décidé de lancer un appel conjoint afin que les associations 
d’employeurs et les organisations syndicales, ainsi que les entreprises et les salariés, favorisent une plus large 
diversité ethnique compte tenu des besoins du fonctionnement et des conditions locales. Afin de soutenir les efforts 
déployés au niveau local, les organismes partie prenante ont compilé un guide. En outre, au printemps 1998, et à 
l’échelon central, ils ont décidé de créer un conseil commun chargé de suivre, soutenir et évaluer les mesures prises 
pour parvenir à une plus grande diversité dans le monde du travail et à éliminer toute discrimination. 
29 Ce syndicat a milité activement en faveur de l’adoption de la Convention collective du travail No. 38 du 17 juillet 
1998, qui interdit formellement la discrimination en matière d’embauche et, après cette date, a organisé des stages de 
formation avec ses militants et publié de nombreuses brochures de sensibilisation. 
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l’esclavage qui enregistre les dénonciations de travailleurs esclaves, lesquelles sont ensuite 
portées à la connaissance des autorités compétentes. N’ayant pas eu un grand écho auprès des 
citoyens, cette ligne a été suspendue. 
 
 Alors qu’indiscutablement les femmes constituent une proportion importante et croissante 
de la population active, les travailleuses sont toujours peu syndiquées et sous représentées dans 
les syndicats. Certains experts attribuent cet état de choses au fait que les secteurs dans lesquels 
elles sont les plus nombreuses, comme le service domestique, sont exclus du droit à la liberté 
syndicale. Pour assurer l’égalité entre les sexes et accroître l’influence des syndicats, il est 
indispensable que les femmes puissent exercer leur droit d’adhérer à un syndicat et que leurs 
intérêts soient représentés à l’égal de ceux des hommes. Comme l’a noté la Commission 
d’experts de l’OIT, elles devraient non seulement être présentes à la table des négociations, mais 
devraient également faire entendre plus nettement leurs intérêts propres au cours de la 
négociation collective, afin d’assurer que toute convention collective prenne en considération les 
priorités et aspirations des unes et des autres (voir OIT, 2000a annexe 6, paragraphe 21). La 
situation est la même pour les minorités (autochtones ou étrangères par exemple), qui souvent ne 
font pas partie de syndicat, et dont les revendications ne figurent pas dans leur programme. 
 
 

 
 Il est en revanche encourageant d’observer que, depuis une dizaine d’années, le respect 
des droits civils s’est sensiblement amélioré dans plusieurs pays, notamment eu égard à la 
libération de syndicalistes emprisonnés (par exemple, en République de Corée, en Indonésie, au 
Nigeria et au Swaziland) et d’employeurs emprisonnés (par exemple, au Nicaragua) et en ce qui 
concerne la levée de l’Etat d’urgence (par exemple en Bolivie). Il est également souvent arrivé 
que les droits fondamentaux de la liberté syndicale et d’association soient rétablis à la suite de la 
restauration de la légalité et de la démocratie dans des pays précédemment soumis à la dictature 
ou à la loi martiale (par exemple, le Nigeria) ou dans lesquels de vastes réformes politique et 
économiques ont été mises en œuvre (par exemple en Indonésie et en Afrique du Sud). On voit 
par là clairement que la liberté syndicale et d’association est le droit qui détermine et permet 
l’exercice d’autres droits au travail très divers. Et ces autres droits ne pourront certainement pas 

                                                 
30  Il s’agit de la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la 
Conférence internationale du Travail le 25 juin 1970, à sa 54ème session. 

Votre voix au travail 
 
Deux des progrès essentiels du siècle passé sont la codification et la promotion des droits de 
l’homme – civil, politiques, économiques, sociaux et culturels – ainsi que l’encrage de la 
démocratie dans l’ensemble des régions. Le renforcement de la démocratie et le 
développement de la liberté d’association vont de pair, comme en témoigne l’évolution 
récente dans différents pays, notamment l’Afrique du Sud, le Chili, l’Indonésie, le 
Mozambique et la Pologne. La liberté d’association est consacrée par la Constitution de 
l’OIT depuis la fondation de l’organisation, en 1919. Il y a une trentaine d’années, la 
Conférence international du Travail a adopté une résolution confirmant les liens étroits 
existant entre, d’une part, l’exercice de la liberté d’association et la négociation collective, 
et, de l’autre, les libertés civiles fondamentales 30. OIT, 2000b, paragraphe  56. 
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être exercés si les travailleurs ou les employeurs n’ont pas la possibilité de s’organiser. La liberté 
syndicale rejaillira bénéfiquement sur toutes les personnes intéressées, et sur la société en 
générale. 
 
 Dans ce contexte, l’absence de liberté syndicale influe sur l’existence du travail des 
enfants. Il n’est pas rare d’observer que là où les enseignants n’ont pas le droit de se syndiquer 
leur motivation est plus faible et l’activité éducative appauvrie, situation qui favorise les 
abandons scolaires. Les enfants (et en particulier les filles dont on estime, dans les sociétés les 
plus primitives, qu’il est moins important qu’elles soient instruites), se retrouvent ainsi faute d’un 
"environnement propice" sur le marché du travail et souvent occupées à des activités 
dangereuses. 
 
 De même que la liberté syndicale et d’autres principes, le travail forcé est 
irrémédiablement lié à l’exploitation des enfants et des femmes. La Convention No. 182, comme 
on l’a indiqué, fait référence expressément à ce lien, lien qui combine les formes "traditionnelles 
et persistantes" d’esclavage31 avec de nouvelles formes, telles celles découlant du travail dans les 
prisons privées. Il est clair que le principe de la non discrimination est également bafoué en 
relation avec le travail forcé, étant donné que souvent les formes traditionnelles d’esclavage sont 
directement liées aux divisions ethniques. La situation des pygmées et des bantues au Congo, ou 
des enfants trokosi déjà mentionnés au Ghana, en sont des exemples. 
 
 Le lien entre le travail domestique forcé et le travail des enfants est patent et démontré. En 
Haïti, les restavec (travailleurs domestiques "pour la vie") représentent, selon le gouvernement, 
environ 250 000 enfants de familles défavorisées (OIT, 1999a). On note que la soumission des 
enfants au travail forcé est largement conditionnée par les critères de sexe et d’âge, vu que, plus 
l’enfant est petit, plus il lui est difficile d’échapper au travail forcé. La traite des enfants est 
devenue un véritable commerce et l’on estime que 1 200 000 enfants en sont victimes chaque 
année (OIT, 2002b, paragraphe 106), tout en notant que la traite est la conséquence de situations 
familiales particulières (comme en Afrique occidentale et centrale) et qu’elle se développe dans 
les situations marquées par des différences en raison du sexe et de la race, comme c’est la cas au 
Brésil, où l’on compte 502 000 enfants travailleurs domestiques, parmi lesquels les filles et les 
afro-brésiliens sont soumis à des formes d’esclavage. 
 
 Il est vrai que souvent le travail des enfants est plus grave et conduit à des situations 
particulièrement choquantes s’il s’agit de filles, comme on peut l’observer dans les zones rurales 
du Bangladesh où les filles travaillent dans les maisons, mais aussi dans les champs. Dans 
certains pays (le Zimbabwe par exemple), les travaux agricoles sont le propre des femmes et les 
filles sont donc mises à contribution (OIT, 2002b, paragraphe 77). 
 
 Un autre des moyens pour lutter contre le travail des enfants est la négociation collective, 
comme en témoignent plusieurs accords récents. En Ouganda, le Syndicat national des 
travailleurs des plantations et de l’agriculture et la Kakira Sugar Works ont signé un accord 
collectif dont une des dispositions interdit aux entreprises d’embaucher des travailleurs de moins 
de 18 ans. 
 
                                                 
31 C’est la cas des esclaves trokosi au Ghana (cette situation est illégale depuis la réforme du code pénal en 1998). 
Selon cette pratique, des filles étaient données en propriété à des prêtes animistes afin qu’elles travaillent pour eux et 
ainsi expient les fautes commises par les membres de leur famille. 
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 Au Brésil, la Confédération nationale des travailleurs agricoles (CONTAG) propose aux 
travailleurs des cours de formation sur l’introduction de dispositions interdisant le travail des 
enfants dans les conventions collectives. 
 
 Au plan international, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a élaboré 
quelques conventions collectives modèles destinées à lutter contre la prostitution dans le secteur 
touristique en complément de codes de conduite. 
 
 On voit donc que les droits fondamentaux au travail sont un corpus unique, qui 
ensembles, dans la pratique, ouvrent la voie au travail décent. Les exemples ne manquent pas et 
tous démontrent que l’exploitation résulte de l’atteinte aux droits de l’homme fondamentaux et se 
traduit non seulement pas un manquement partiel mais aussi par une violation complète des 
garanties minimales. 
 
6. La valeur politique et économique des principes : éléments nécessaires 

ou restrictions à la liberté ? 
 
 Il existe au moins trois positions différentes quant aux incidences sur l’économie des 
droits fondamentaux au travail. 
 
 La première position soutient que l’application de ces droits crée des rigidités dans le 
fonctionnement du marché du travail, ce qui se traduit par une augmentation "excessive" des 
salaires et des coûts du travail et, partant, par une hausse du chômage. Sans ces rigidités, il n’y 
aurait de chômage que volontaire. En outre, des salaires trop élevés sont un frein à la 
compétitivité des entreprises, ce qui compromet le développement économique et donc la 
capacité même d’une économie à créer de l’emploi. 
 
 La deuxième position met en avant le fait que l’application des droits fondamentaux au 
travail n’a pas d’effet négatif ni sur les salaires ni sur le niveau de l’emploi, mais contribue au 
contraire à la paix sociale et, partant, à la réduction du risque-pays, à l’accroissement des 
investissements et ainsi à la croissance économique et à la création d’emplois. 
 
 La troisième position est intermédiaire : elle justifie l’application et les respect des droits 
fondamentaux au travail tout en considérant que, dans certains pays, cela peu entraîner une 
augmentation des coûts du travail insupportable pour les petites et moyennes entreprises, et donc 
favoriser la segmentation du marché du travail et l’extension du secteur non structuré. Les tenants 
de cette position préconisent donc deux types de régulations du travail : l’une "plus chère" pour 
les entreprises du secteur structuré et leurs travailleurs, et l’autre "meilleur marché" pour les 
travailleurs du secteur informel. 
 
 Ces trois positions sont trois manières de répondre et argumenter face à une seule et 
même question : l’application des droits fondamentaux au travail a-t-elle un effet, positif ou 
négatif, sur la croissance économique à court et moyen terme, ou non ? 
 
 Cependant, même si ces différentes positions sont mises en avant ou défendues avec des 
arguments plus ou moins techniques et à l’aide de preuves empiriques plus ou moins fortes, il 
n’en reste pas moins que les théoriciens de chacun des points de vue peuvent "démonter" 
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facilement les arguments techniques des autres et que les preuves empiriques sont généralement 
très partielles (tout élément observé dans l’un ou l’autre pays peut être contrebalancé par une 
observation contraire dans d’autres pays), et la plupart du temps ces éléments ne sont ni très 
probants ni très empiriques, mais résultent de données "construites" ex professo à l’appui de la 
thèse invoquée. 
 
 Donc, si une chose est claire sur ce sujet, c’est qu’aucune étude ou enquête n’apporte de 
réponse concluante à la question posée. 
 
 De fait, une enquête récente (et sérieuse) réalisées par Kucera (2001) aboutit à la 
conclusion qu’il n’est pas possible de prouver que l’application et le respect des droits 
fondamentaux au travail favorise la croissance économique …ni d’ailleurs le contraire. 
 
 Toutefois, et comme le souligne Trebilcock (2001), alors que le cycle d’Uruguay des 
négociations sur le commerce approchait de sa fin en 1994, la question s’est posée d’une possible 
référence aux normes internationales du travail. Lors de la première Conférence ministérielle de 
l’Organisation mondiale du Commerce récemment créée (Singapour, décembre 1996), les 
ministres avaient adopté ce qui suit au paragraphe 4 de la déclaration finale : "nous renouvelons 
notre engagement d’observer les normes du travail fondamentales internationalement reconnues. 
L’Organisation internationale du Travail (OIT) est l’organe compétent pour établir ces normes et 
s’en occuper et nous affirmons soutenir les activités qu’elle mène pour les promouvoir… " 
(Organisation mondiale du Commerce, 1996, paragraphe 4). 
 
 A la même période, l’Organisation de Coopération et de Développement économiques 
avait effectué une étude sur le commerce et les normes internationales du travail, qui fut publiée 
en 1996 (OCDE, 1996). Entre autres conclusions, cette étude montrait essentiellement qu’il n’y 
avait aucun intérêt commercial à ne pas respecter la liberté d’association, reprenant par là, d’un 
point de vue économique, la position défendue depuis longtemps par l’OIT sur la question des 
droits de l’homme fondamentaux. Cette première constatation a été corroborée par une étude 
analogue menée en 2000 (OCDE, 2000). 
 
 Il ressort de toutes les études consultées qu’il est impossible de déterminer le coût net des 
droits de l’homme, car cela dépend des conditions économiques, politiques et institutionnelles 
dans lesquelles ils sont appliqués. Il ne faut pas oublier que certains coûts politiques et 
institutionnels ont en eux-même une valeur. 
 
 En outre, et comme le notent Humblet et Zarka-Martes (2001), plus de 80 ans après la 
création de l’OIT, l’adoption de normes universelles du travail trouve toujours une de ses raisons 
d’être dans le fait que, si une nation n’adoptait pas un régime de travail véritablement humain, 
cela constituerait un obstacle aux efforts déployés par les autres nations pour améliorer le sort des 
travailleurs dans leur propre pays (préambule de la Constitution de l’OIT). Selon les mêmes 
auteurs, l’OIT a toujours aujourd’hui plus que jamais sa raison d’être en tant que garant de la paix 
sociale sans laquelle ni le système commercial multilatéral ni le système financier, et par voie de 
conséquence l’économie mondialisée, ne pourraient se développer ni même survivre (OIT, 1997, 
page 8). 
 
 Si l’on admet qu’il n’y a pas de réponse concluante à la question posée, il faut alors peut-
être aborder le sujet sous un angle différent. Il est nécessaire à cette fin de partir de l’idée 
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(largement étayée par des preuves empiriques) que les pays ont des niveaux de développement 
économique, politique et social différents et qu’au sein de la plupart des pays la situation 
technologique et économique est très hétérogène. Il y a lieu de considérer en outre que le 
développement économique, le développement politique et le développement social vont de pair, 
c’est-à-dire qu’il n’existe pas de pays dont le développement social est élevé et le développement 
économique et politique faible ou inversement, mais que les pays jouissant d’un niveau élevé de 
développement économique sont également ceux qui ont un niveau élevé de développement 
politique et social et que, à l’inverse, les pays à faible développement économique sont ceux qui 
ont également les plus grandes lacunes en matière politique et sociale. 
 
 Cela étant, et vu que les arguments à l’appui de cette idée ne manquent pas, la question 
doit être formulée autrement. Plutôt que de se demander quelle est l’incidence économique des 
droits fondamentaux au travail, il vaudrait mieux se demander pourquoi les pays dans lesquels le 
respect des droits fondamentaux est grand ont des niveaux de productivité et de compétitivité 
plus élevés que les autres et pourquoi, à l’inverse, les pays dans lesquels les droits fondamentaux 
au travail sont presque systématiquement violés sont les mêmes qui ont les niveaux de 
productivité et de compétitivité les plus bas. 
 
 Pour que l’on ne puisse pas dire que le mode d’interrogation présuppose à priori une 
causalité qui n’est pas avérée (à un respect plus grand ou moins grand des droits fondamentaux 
correspond un degré plus ou moins élevé de développement économique), rien n’empêche que la 
question soit posée  de manière inversée. Il s’agirait alors de savoir pourquoi les pays ayant les 
niveaux de productivité et de compétitivité les plus élevés sont ceux dans lesquels les droits 
fondamentaux au travail sont le plus largement respectés, et pourquoi les pays dont le 
développement économique est faible sont ceux dans lesquels ces droits ne sont peu ou pas 
respectés. 
 
 Cette question (dans l’une ou l’autre de ses formes) peut être posée à propos de pays 
particuliers (les moins développés) : pourquoi dans ces pays le secteur de l’agriculture, peu 
réglementé si ce n’est totalement déréglementé, est le secteur connaissant le plus faible niveau de 
productivité et de revenus et pourquoi certains secteurs de l’économie urbaine (une petite 
minorité) fortement réglementés sont ceux dans lesquels la productivité et les revenus sont les 
plus élevés ? 
 
 La première réponse à ces interrogations consiste à dire (il en est sur ce point 
suffisamment de preuves empiriques) que le niveau de développement économique (productivité, 
compétitivité, etc.) est fonction des investissements internes et externes au fil du temps. Les pays 
les plus développés sont ceux qui ont enregistré les taux d’investissement les plus élevés au cours 
du siècle passé (ou au cours des trente dernières années dans le cas des pays du sud-est asiatique, 
et de certains pays latino-américains comme le Chili). A l’inverse, les pays moins développés ont 
des taux d’investissement plus faibles. La majeur partie des pays africains et, en Amérique latine, 
les pays d’Amérique centrale, en sont des exemples les plus incontestables. 
 
 Si donc cela est exact, et les statistiques du Fond Monétaire International de la Banque 
mondiale semblent le confirmer, il convient de se demander si les droits fondamentaux au travail 
affectent ou non – et de quelle manière – les courants d’investissement dans les pays. 
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 Mais cette façon de poser la question peut nous conduire aux mêmes réponses que celles 
apportées à la réponse originelle: oui, l’exercice des droits fondamentaux a une influence, qui est 
négative, car il crée des distorsions sur le marché du travail ou bien; distorsions qui, en faisant 
monter le niveau des salaires, décourage les investissements; oui ces droits ont des effets, qui 
sont positifs, puisque la paix sociale est un des principaux critères pris en considération en 
matière d’investissement; la dernière réponse serait: non, l’application des droits n’a pas 
d’incidence car les investisseurs retiennent comme critère des facteurs autres que ceux liés au 
travail: impôts, stabilité juridique, marchés, etc. 
 
 A ce sujet, il convient de se demander quels sont en réalité les critères pris en 
considération par les investisseurs. 
 
 Les diverses enquêtes réalisées sur ce sujet ont montré, tout au moins en Amérique latine, 
que les droits fondamentaux au travail, et les réglementations du travail en général, ne sont pas 
des critère importants pour les décisions en matière d’investissement. En tout état de cause, le 
seul facteur socioprofessionnel qui semblerait pertinent est celui du niveau de qualification de la 
main-d’œuvre. Autrement dit, les enquêtes révèlent que ni les réglementations en matière de 
droits fondamentaux au travail ni les coûts de la protection sociale ni la politique salariale ne sont 
un atout ou un repoussoir aux yeux des investisseurs. 
 
 Quels sont donc les facteurs qui attirent ou font fuir les investisseurs ? 
 
 Les facteurs qui attirent les investisseurs sont, en premier lieu, l’existence ou non d’une 
demande effective, interne ou externe, pour les biens ou services à produire. En deuxième lieu, la 
stabilité macroéconomique, en particulier en matière monétaire (taux d’intérêts) et de taux de 
change. En troisième lieu, la stabilité juridique, notamment l’existence d’un pouvoir judiciaire 
indépendant, équitable et rapide. En quatrième lieu, l’existence d’une main-d’œuvre suffisante et 
adéquatement qualifiée. En cinquième lieu, mais d’une moindre importance, l’existence d’une 
certaine culture du dialogue, de la concertation et du règlement des conflits dans le cadre d’une 
démocratie stable. 
 
 A l’inverse, les facteurs "repoussoirs" seraient, outre l’absence des facteurs favorables 
déjà cités, un climat de troubles sociaux et d’instabilité politique qui mette en péril le bon 
fonctionnement des marchés, l’instabilité juridique, la sécurité des responsables d’entreprises, 
etc. 
 
 Il est indéniable qu’à court terme la non reconnaissance des droits fondamentaux au 
travail et, partant, la déréglementation de fait ou de droit du monde du travail peut présenter des 
avantages pour certains types d’entrepreneurs traditionnels qui gèrent leurs entreprises avec des 
coûts absolus bas, même au prix d’un faible niveau de productivité ; il s’agit dans ce cas 
d’entreprises grâce aux faibles coûts unitaires dérivés non pas d’une forte productivité, mais 
plutôt de la surexploitation des facteurs, en particulier en matière de travail. Toutefois, ces 
entrepreneurs ne sont pas représentatifs des chefs d’entreprise modernes d’aujourd’hui ou de 
demain, et ce ne sont pas eux qui conduiront la croissance économique et le développement des 
pays. Ils constituent largement une "espèce d’entrepreneurs" en voie de disparition tandis que les 
pays vont de l’avant. 
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 Mais si le respect des droits fondamentaux au travail ne constitue pas un critère pour les 
investisseurs, quelle importance faut-il lui accorder ? S’il revêt indéniablement une grande 
importance, il ne s’agit pas seulement d’une importance économique, tout au moins à court 
terme, mais plutôt d’une importance humaine, c’est-à-dire sociale et politique. Mais même dans 
cette perspective, il ne faut pas écarter son influence économique à long terme. 
 
 Étudions cet aspect plus en détails. 
 
 L’importance sociale du respect des droits fondamentaux au travail est liée au degré de 
sécurité que la personne possède (ou perçoit) eu égard à sa situation actuelle et future. Comme il 
a été dit dans les chapitres précédents, toute personne, du fait même de son existence, a le droit 
d’avoir le sentiment qu’elle a un rôle a jouer en tant qu’élément du corps social, et d’estimer que 
la société et l’Etat doivent lui donner des conditions de sécurité minimales, entre autre dans le 
domaine du travail, pour jouer ce rôle et être justement rétribuée en échange. Sans sécurité la 
liberté n’existe pas, et sans liberté il n’y aura jamais de vrai développement économique, si ce 
n’est pour les minorités privilégiées. 
 
 Cette importance sociale a des répercussions évidentes au plan politique. A l’heure où 
l’on écrit ces pages, on ne peut s’empêcher de penser à l’Argentine. L’insécurité dans laquelle vit 
la majorité de la population (insécurité liée à la pauvreté), y compris la classe moyenne, crée (ou 
peut créer) un climat d’instabilité sociale qui mette en péril le système politique même d’un pays. 
Il n’est pas question ici de situation d’anomie sociale (si fréquente), mais de comportements 
insurrectionnels, d’une certaine manière révolutionnaires (non pas au sens marxiste du terme, 
mais plutôt de l’ordre des manifestations de la Révolution française). Et dans des situations 
comme celle-ci, les capitaux fuient et les investisseurs potentiels recherchent de nouvelles 
opportunités en d’autres lieux. 
 
 Cependant, à long terme, on ne peut nier que les droits fondamentaux au travail ont un 
impact sur l’économie. Nous croyons toutefois que cet impact est bénéfique, comme en témoigne 
l’évolution économique des pays d’Europe occidentale, des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie 
et, dans le cas de l’Amérique latine, du Chili (mise à part la période du gouvernement militaire), 
du Costa Rica et de l’Uruguay. A l’inverse, il n’y a pas d’exemple de pays dans lesquels le 
respect des droits fondamentaux au travail a entravé la croissance économique et conduit à long 
terme les pays au sous-développement. Même des pays comme ceux du sud-est asiatique, dans 
lesquels le marché du travail est peu réglementé ont enregistré, une fois rétablit l’équilibre 
macroéconomique à la suite de la crise de 1997, un retour des investissements, bien que la 
réglementation du travail ait été plus forte à ce moment là, ce qui démontrerait l’importance 
relative de celle-ci eu égard aux investissements à court terme. 
 
 Ainsi, les faits montrent que le non respect des droits fondamentaux au travail ne 
contribue pas à attirer les investissements. C’est-à-dire, et selon une autre perspective, que les 
investisseurs ne sont pas à la recherche de pays dans lesquels les droits fondamentaux au travail 
sont bafoués pour y investir. Si, par exemple, l’on prend comme critère d’absence de respect (ou 
de respect) des droits fondamentaux au travail le critère élaboré par les professeurs de 
l’Université d’Anvers (Wermenbol, Cuyvers et Van den Bilcke, 1998), l’on observe que les pays 
les moins bien placés sont la Corée du Nord, le Kazakhstan, la Serbie, l’Ouzbékistan, le Viet 
Nam, le Soudan, le Cambodge, le Mali, le Pakistan, l’Ouganda, la Bangladesh, la Guinée 
équatoriale, la Birmanie, le Maroc et la Chine. Cependant, si l’on regarde les chiffres des 
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investissements étrangers publiés par le Fond Monétaire International (FMI, 2001), on observe 
que ce sont ces mêmes pays qui attirent le moins d’investissements étrangers, la Chine mise à 
part, ce qui s’explique sans doute par l’attractivité d’un vaste marché jusqu’il y a peu fermé aux 
investissements étrangers. 
 
 D’autre part, et considéré sous un angle positif, le respect des droits de l’homme semble 
effectivement revêtir une importance économique à long terme. L’étude de l’Université d’Anvers 
et celle du FMI déjà citée font apparaître que les taux d’investissements les plus élevés et les plus 
soutenus dans le monde concernent des pays dans lesquels le respect des droits fondamentaux est 
le plus fort ; Pays-Bas, Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, Pologne, Espagne, Yougoslavie, 
Argentine, France, etc. 
 
 Comment expliquer que le respect des droits fondamentaux au travail ait à long terme un 
effet bénéfique sur la croissance économique ? les études réalisées (même si leur sujet est plus 
large que le monde du travail) donnent à penser que, comme dans le cas du Chili, du Costa Rica 
et de l’Uruguay en Amérique latine, cela est dû à la stabilité sociale et politique que contribue à 
engendrer le respect des droits ; stabilité qui, comme on l’a dit, est une condition sine qua non de 
l’augmentation soutenue des flux d’investissement. 
 
 C’est pour cette raison que, comme le Directeur général de l’OIT, Juan Somavía, l’a 
indiqué à maintes reprises (Réduire le déficit de travail décent, 2001), il est nécessaire et urgent 
d’intégrer les objectifs sociaux, en particulier en matière de travail, dans la politique économique 
proprement dite. Actuellement un débat est en cours pour savoir si les gouvernements devraient 
accorder la priorité à la croissance économique dirigée par le marché et par la suite essayer de 
traiter les conséquences sociales de ce choix, ou si, à l’inverse, des systèmes économiques 
efficaces doivent se situer dans un cadre social de droits, participation, dialogue et protection. 
Nombreux sont ceux qui soutiennent qu’il existe des solutions de compromis entre la qualité et la 
quantité de l’emploi, et entre les dépenses sociales et les investissements, et que la réglementation 
protectionniste fait obstacle à la flexibilité et à la productivité des entreprises. Cependant, comme 
on l’a dit, le respect des droits fondamentaux, dans la mesure où à long terme ils favorisent une 
progression soutenue de la productivité, représente la meilleure stratégie pour assurer une forte 
compétitivité des entreprises et le succès de la politique économique. 
 
 
7. Les droits fondamentaux au travail: des valeurs essentielles communes 

face à la mondialisation 
 
 Comme on l’a indiqué au début de ces réflexions, l’Etat social moderne repose sur 
l’égalité de traitement des citoyens dans tous les domaines, principe qui apparaît comme d’autant 
plus nécessaire hors du champ national, dans le cadre de la mondialisation. En effet, dans le 
domaine du travail, l’égalité de traitement des travailleurs est indispensable pour empêcher les 
pratiques internationales déloyales en matière de commerce international et garantir les 
conditions de travail minimales qui permettent le développement de la personne par l’exercice 
d’une activité productive dans un contexte général de justice sociale. 
 
 Dans la Constitution de l’OIT même, il est dit que "attendu que la non adoption par une 
nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres 
nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ", considération 
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qui fonde depuis 1919 l’idée de loyauté commune et de solidarité universelle et qui se traduit 
dans le texte constitutionnel même par l’existence d’un nouveau minimum de condition de 
travail. 
 
 En vertu de ce texte (et d’autres tels que la Déclaration universelle ainsi que le droit 
positif national dans presque tous les pays), il apparaît nécessaire et indispensable qu’existe une 
série de principes et droits fondamentaux qui, aux fins de garantir des conditions de travail 
égales, reflètent ce plus petit dénominateur commun, c’est-à-dire une série de valeurs minimales 
faisant partie du patrimoine commun qui soit applicable et exigible, conformément aux droits 
positifs nationaux, indépendamment du niveau de développement du pays. Cette nécessité 
générale suppose l’harmonisation de la reconnaissance (au même niveau) desdits principes en 
sorte qu’ils deviennent des droits "mondialisés". 
 
 D’un point de vue économique (et comme nous l’avons souligné), la réalisation de ces 
droits ne se traduirait pas par une perte dans la comptabilité de l’Etat, vue que non seulement elle 
n’alourdirait pas les coûts (comme on l’a vu plus haut, si l’on ne peut garantir l’émergence de 
bénéfices quantitatifs, on ne peut pas non plus prouver l’existence de coûts extraordinaires), mais 
elle aurait en outre pour effet qu’aucun autre Etat ne pourrait appliquer de manière "légitime" des 
conditions de travail inférieures aux fins d’obtenir un produit à meilleur prix. Il s’ensuit que les 
droits fondamentaux établis et appliqués de manière générale sont une protection contre ce qu’il 
est convenu d’appeler le dumping social. 
 
 A cet égard, l’étude précitée de l’OCDE pour 2000 a montré que les pays qui respectent 
les droits fondamentaux peuvent accroître leur efficacité économique, étant donné qu’ils 
améliorent les qualifications de leurs travailleurs et créent un meilleur environnement de travail. 
En outre, l’existence de normes minimales du travail atténue les conséquences défavorables de la 
transition économique vers un régime plus ouvert, et facilite les investissements étrangers. Sur la 
base de cette étude, l’OIT a mené une enquête au sujet de l’impact des normes internationales sur 
les coûts du travail et les investissements étrangers directs dans 127 pays, d’où il est ressorti 
qu’aucune preuve déterminante ne prouvait que les investissements étrangers allaient plutôt dans 
les pays ayant des normes du travail inférieures, et que l’échantillon statistique paraissait 
démontrer le contraire (Kucera, 2001) Il s’ensuit que les droits fondamentaux non seulement 
garantissent le fair play en matière de travail, mais sont aussi un facteur propice aux 
investissements et partant à la productivité nationale. 
 
 La réalisation de ces droits fondamentaux est, dans ce contexte, un facteur de 
développement étant donné qu’elle crée des conditions favorables à une meilleure efficacité 
économique et à une meilleure répartition des ressources, faisant naître une relation réciproque 
d’efficacité-réalisation. Dans cette perspective, le concept de développement doit être entendu au 
sens large, et ne pas être rattaché à l’analyse économique stricte. Il doit être pris dans le sens 
d’avancées en relation avec le capital social d’un Etat, selon l’approche de Amartya Sen dans ses 
études. 
 
 Cette approche se comprend bien si l’on analyse chacun des droits dans le contexte 
mondial. Par exemple, si le respect absolu de la liberté syndicale est susceptible de provoquer une 
augmentation des coûts salariaux de manière marginale, la nécessité que ce droit soit 
véritablement mis en œuvre est évidente dans la mesure où il est essentiel à l’émergence d’un 
environnement propre à favoriser la productivité, l’innovation et la paix sociale et en même 
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temps à attirer les investissements extérieurs, grâce à quoi la société peut absorber les coûts et 
situations d’urgence qui découlent des crises financières et des catastrophes naturelles. La liberté 
syndicale synonyme de liberté civile est dopée. Les exemples qui le prouvent sont légion, d’où 
une large reconnaissance du dialogue social en tant qu’instrument politique de gouvernement en 
matière de travail. Le dialogue facilite la concertation dans les relations de production et favorise 
l’émergence d’un cadre économique solidaire et efficace. A titre d’exemple, imaginons qu’il est 
décidé dans une entreprise de verser des salaires inférieurs à ceux qui avaient été fixés dans la 
dernière convention collective en raison d’une crise économique. Si une telle mesure est prise en 
application de la loi et sans consultation des partenaires sociaux, elle est d’abord légalement 
contestable (même si elle est prévue par la loi), mais aussi illégitime car elle n’a pas l’aval de 
parties intéressées. Si ce sont les parties en cause qui décident de réduire leur salaire, pour une 
période déterminée et dans des circonstances précises, la décision, outre qu’elle sera légitime, 
sera appliquée, discutée, solidaire et effective car elle mettra au même plan les impératifs de 
l’entreprise et les droits des travailleurs. 
 
 Dans ce sens, le dialogue social est un instrument capital en ce qu’il permet de mieux 
anticiper la situation économique de l’entreprise en favorisant des mesures d’amélioration et de 
qualification, tout en garantissant l’application des décisions de la direction. En outre, ces effets 
sont sensibles non seulement dans l’entreprise ou le secteur dans lequel il prévaut, mais aussi sur 
la population en générale. 
 
 On a observé dans la pratique que la discrimination raciale ou fondée sur le sexe se traduit 
par une augmentation des coûts et une perte d’efficacité (OCDE, 2000, page 42), et que le travail 
forcé, s’il réduit les coûts du travail à strictement parlé (en raison non seulement de l’imposition 
du travail mais aussi de l’application de conditions abusives), est considéré comme une pratique 
sociale abominable viscéralement rejetée par la société (de fait, c’est la seule pratique qui soit 
expressément refusée par l’OMC, qui interdit le commerce des biens produits par le travail en 
esclavage)32. 
  

En effet, si dans les entreprises certaines politiques égalitaires ou non discriminatoires 
sont susceptibles d’engendrer à court terme une augmentation des coûts en vérification, formation 
et réorganisation ainsi que l’augmentation des coûts découlant de l’application généralisée et 
égalitaire des bénéfices (par exemple augmentation des salaires des salariés précédemment 
victimes de discrimination), il est certain qu’à moyen et long terme la motivation du personnel se 
renforce, l’entreprise réagit mieux aux conditions économiques générales et comme le montrent 
certaines études, la productivité augmente proportionnellement à la hausse des salaires (Arkelof 
et Yellen, 1990 pages 255-283). 
 
 Le travail des enfants est perçu comme un élément de régression sociale, car il implique 
une main d’œuvre non qualifiée et non formée. Faire travailler des enfants appauvrie la capacité 
potentielle économique d’un pays et nuit aux niveaux généraux de la santé. 
 
 Les droits fondamentaux remplissent donc une fonction économique, plus large que leur 
rôle central d’instaurer la justice et l’équité sur le lieu de travail, qui permet de tirer le meilleur 
parti de la main d’œuvre en terme de qualité et de productivité. Utiliser la capacité productive 

                                                 
32 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ouvert à la signature le 30 octobre 1947, inclus au cycle de 
l’Uruguay à l’article 1(a) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 
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d’un travailleur n’est pas une question d’effort ou de contrat, étant donné que dans un système de 
production caractérisé par la division des tâches, la productivité est fonction de l’existence de 
relations coopératives et de rapports adéquats entre l’entreprise et les travailleurs, ainsi que du 
degré de sécurité dont jouit chaque travailleur en ce qui concerne son emploi et sa carrière. 
 
 Si cela présente des avantages, l’inclusion des droits fondamentaux dans les normes n’est 
pas la panacée pour résoudre tous les conflits du travail. S’ils ne sont pas appliqués, les droits 
n’ont qu’une valeur limitée et très théorique, même s’ils constituent une référence 
incontournable. En réalité, un Etat qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour promouvoir 
la réalisation et le respect des droits, par exemple à travers la mise en place de programmes et de 
politiques d’éducation pour éviter le travail des enfants, échouera à trouver des solutions et créera 
un déséquilibre par rapport aux autres Etats. 
 
 En résumé, les droits fondamentaux bénéficient d’un soutien moral et économique à 
l’échelle mondiale, car ils instaurent la justice sociale et que grâce à eux la concurrence 
destructrice n’a pas cours et la planète mondialisée est plus facilement gouvernable. Appliquer 
les droits de l’homme est donc un acte total que nous devons tous accomplir et garantir. L’on ne 
saurait invoquer l’existence de facteurs culturels (ce type de justification est fréquente à propos 
du travail des enfants) ou d’autres arguments pour contester leur pertinence. La mise en œuvre 
des droits de l’homme répond à une réelle nécessité et la souplesse ne doit servir qu’à s’adapter 
aux nécessités et parvenir à l’objectif final. 
 
 L’objectif final est donc d’instituer une véritable coordination des politiques sociales et 
économiques des divers pays en vue d’améliorer et d’accroître l’emploi sur la base de la justice 
sociale, et cela n’est réalisable qu’en respectant une série de droits minimums. Ces droits 
devraient être universels et c’est de cette universalité que les instruments de l’OIT (qu’il s’agisse 
de la Déclaration ou des normes internationales fondamentales) tirent leur valeur. Il s’agit donc 
de droits qui empêchent que la concurrence soit destructive, qui sont le fruit de la solidarité et qui 
peuvent être adaptés aux besoins de chaque pays dans le respect de l’équité. L’universalité 
n’implique pas que tous les pays aient le même niveau de décentralisation des relations du travail 
ou la même forme de négociation collective, mais elle exige que le droit de négocier soit garanti 
sans entrave et qu’il puisse s’exercer conformément aux attentes des partenaires sociaux. 
 
8. Etat, gouvernements, partenaires sociaux et droits fondamentaux au 

travail 
 

Jusqu’ici il a été question des droits fondamentaux au travail, de leur importance et de 
leur impact au plan économique et politique. Tous les commentaires présupposaient que ces 
droits étaient respectés et que la norme nationale qui les régit était effectivement appliquée. 
Cependant, dans la pratique, les droits sont-ils respectés par l’Etat et par les partenaires sociaux 
directement concernés, en l’espèce les employeurs et les travailleurs ? 

 
Si l’on prend comme indicateur "universel" le nombre de plaintes qui sont présentées 

devant l’OIT pour non respect des conventions internationales relatives à ces droits33, il est 

                                                 
33 Il s’agit là des plaintes présentées en vertu des articles 24 et 26 de la Constitution de l’OIT. En particulier, sont 
pertinentes en temps que premier indicateur les plaintes présentées en vertu de l’article 24 en matière de liberté 
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évident que les gouvernements (dans la mesure où ils participent aux mécanismes de contrôle et 
se soumettent à leur procédure) et tout particulièrement les travailleurs (qui habituellement sont 
les requérants) ont intérêt à ce que ces droits soient respectés, alors même que les réclamations, 
souvent fondées, à l’égard de la violation des conventions ou de la législation nationale sont 
nombreuses et en augmentation (pour la période de 1951 à 2001, 2158 cas ont été soumis et 
examinés dans le seul domaine de la liberté syndicale et de la négociation collective).  

 
La situation est la même en ce qui concerne les droits de l’homme en général : même si 

existe une volonté politique de les respecter, les violations persistent, en particulier dans les pays 
les moins développés, dotés de régimes politiques autoritaires et d’institutions fragiles34. En 
réalité, en matière sociale, la mesure dans laquelle les principes et les droits fondamentaux sont 
respectés et liés non pas à la prospérité ou aux progrès économiques, mais à la liberté et à la 
capacité institutionnelle de veiller à l’observation de ces droits et d’appliquer des sanctions 
exemplaires suffisamment dissuasives aux auteurs de violations. Cela est faisable dans un cadre 
démocratique et, même ainsi, les difficultés ne manquent pas. 

 
Cependant, dans nombre de pays dotés d’un gouvernement autoritaire ou d’un régime 

dictatorial, le pouvoir exécutif n’a même pas la volonté politique de respecter les droits de 
l’homme et les droits fondamentaux au travail, bien que leur déclaration officielle, généralement 
à usage de l’étranger, soutienne le contraire. Il s’agit souvent de gouvernements corrompus au 
service de leurs propres intérêts ou de l’intérêt de petits groupes économiques et sociaux auxquels 
il sont liés, et qui attribuent à ces intérêts particuliers le caractère d’intérêt général, estimant que 
le succès de leurs affaires particulières est synonymes de développement national. Pour ces 
gouvernements, les droits de la personne et de la communauté sont subversifs, car les respecter 
obligerait à changer la nature même du régime autoritaire ou dictatorial. 

 
Mais si dans la plupart des pays, tout au moins dans les démocraties formelles, des 

gouvernements ont la volonté politique de respecter les droits fondamentaux et des Etats en la 
capacité institutionnelle de surveiller et sanctionner, cette même volonté et capacité de décision 
existe-t-elle chez les dirigeants d’entreprises et les travailleurs ? 

 
S’agissant des employeurs, il est évident que les violations des droits fondamentaux au 

travail sont moindres dans les pays plus développés et plus nombreux dans les pays moins 
développés, en particulier, comme on l’a indiqué, dans les pays non dotés de régimes réellement 
(et non seulement formellement) démocratiques et d’institutions publiques solides. 
 
 Notre commentaire se fonde sur le fait, considéré comme présupposé raisonnable, que la 
"culture démocratique" imprègne le comportement de la société et de ses organismes, dont le 
comportement des entreprises, et que donc le respect des droits fondamentaux au travail sera 
d’autant plus fort que le développement de cette "culture d’entreprise démocratique" sera plus 
grand. Ce dernier point nous conduit à établir une distinction entre les entreprises et les sociétés 
d’affaire ; c’est-à-dire, entre les unités de production, les entreprises, qui fonctionnent dans un 
cadre de concurrence, non seulement à court terme mais aussi à long terme, aux fins de laquelle 
elles ont besoin d’une augmentation soutenue de la productivité, ce qui les oblige à procéder en 
                                                                                                                                                              
syndicale et d’atteinte au droit à la négociation collective et qui, du fait qu’elles sont traitées par un mécanisme 
spécial de contrôle (le Comité de la liberté syndical) sont largement répandues. 
34 A titre indicatif, voir les plaintes déposées devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ou les 
affaires portées devant divers organismes régionaux, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme par exemple. 
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permanence à des ajustements technologiques et en particulier à mettre en place une relation de 
travail fondée sur une coopération effective entre le propriétaire ou le gérant et le travailleur et, 
d’autre part, des unités de production (des sociétés d’affaire) qui ont vocation a essayer d’obtenir 
à court terme les meilleurs gains possibles, sans se situer explicitement dans une perspective de 
durabilité, et qui font passer la faiblesse des coûts absolus avant l’augmentation de la 
productivité. 
 
 Le fait d’établir cette distinction et de la relier au développement démocratique conduit à 
penser qu’il existe une relation entre démocratie, entreprise et société d’affaire. Voyons ce thème 
plus en détail. 
 
 Dans les pays les plus développés, il existe des entreprises en grand nombre et des 
sociétés d’affaire relativement moins nombreuses, et l’on est donc en présence d’une véritable 
culture d’entreprise, qui s’est formée au cours de nombreuses années de développement 
économique sur la toile de fonds d’un régime démocratique. Il n’est donc pas étonnant que, dans 
ces pays, le respect des droits fondamentaux au travail et des droits de l’homme en général soit 
coulé dans le ciment de la démocratie même et ait pénétré dans la culture d’organisation qui, 
comme les entreprises sont nées ou ont grandi dans un environnement démocratique ; en outre, 
dans ces pays, il paraît normal que l’Etat crée les institutions considérées comme nécessaires pour 
surveiller l’application effective des normes relatives à ces droits et sanctionner les auteurs 
d’infractions. 
 
 Dans les pays moins développés, et tout particulièrement dans les pays dotés de régime 
autoritaire ou de régime démocratique naissant après des années de dictature politique35, les 
entreprises sont peu nombreuses et les sociétés d’affaire en grand nombre. Bien évidemment, il 
ne nous appartient pas de formuler un jugement de valeur sur ce point. Dans une certaine mesure, 
cette prédominance des sociétés d’affaire, au sens où nous l’entendons ici, est explicable. Il est 
très difficile de gérer une entreprise, - et quasiment impossible de susciter une culture 
d’entreprise, tout du moins à court terme -, dans les pays dont les marchés sont limités et 
instables, offrant peu ou pas du tout de sécurité juridique, et marqués par des institutions faibles, 
la corruption et l’influence excessive politiques. Dans de telles situations, ce sont les affaires qui 
prospèrent. L’idée est alors de réaliser des investissements à risques dans de petits segments du 
marché en essayant de récupérer l’investissement le plus rapidement possible et, une fois cet 
objectif atteint, faire durer le plus possible l’affaire en essayant d’en tirer un profit maximum. 
Lorsque l’affaire prendra fin, on cherchera alors de nouvelles opportunités pour effectuer une 
nouvelle opération à risques dans des conditions analogues, et quant à une nouvelle opportunité, 
il se pourrait bien qu’elle émane d’un dirigeant politique désireux de partager avec son associé les 
bénéfices de l’affaire, vu que dans de nombreux pas la vie politique des responsables politiques 
est souvent éphémère. 
 
 Les droits fondamentaux au travail sont importants pour un chef d’entreprise, mais pas 
pour un homme d’affaire. Pour un chef d’entreprise, le respect des droits fondamentaux est même 
une nécessité, puisque c’est la condition sine qua non pour qu’il puisse établir des alliances avec 
le travailleur (la négociation collective) pour assurer une augmentation durable de la productivité 
                                                 
35 Par dictature politique l’on entend les régimes formellement démocratiques (comme le furent par exemple le 
régime de Stroerner au Paraguay ou celui de Fujimori au Pérou), mais dont les pratiques et les comportements ne 
sont pas véritablement démocratiques, mais sont au contraire proche de ceux d’une dictature ou d’un régime 
autoritaire au service d’intérêts corporatifs de certaines minorités. 
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et de la compétitivité, et que cela garantit donc (nonobstant le risque normal inhérent à tout 
marché) la durée et le succès à toute entreprise. Pour l’homme d’affaire, les droits fondamentaux 
ne revêtent aucune importance et, en plus, les gênent. Lorsque le but visé n’est pas d’accroître la 
productivité et la compétitivité à long terme, mais de récupérer l’investissement le plus 
rapidement possible et faire le plus de bénéfices possibles, il faut opérer avec les coûts absolus les 
plus bas possibles et bien sûr l’existence de droits, de syndicats et, en général, de normes du 
travail entrave une stratégie de réduction des coûts de ce type. 
 
 D’aucun font valoir que, dans le cas des micro-entreprises du secteur non structuré, la 
nature même du secteur est due au fait que les entreprises ne peuvent faire face aux coûts élevés 
du secteur structuré, notamment dans le domaine du travail ; cet argument est juste, mais pas 
entièrement juste, ou, plutôt, il ne suffit pas à expliquer le phénomène. A ces arguments ou 
raisons il faut ajouter comme on l’a déjà dit, l’absence d’une véritable culture d’entreprise, qui est 
remplacée par une culture des affaires rapide et facile. Il convient de se demander si, dans des 
pays peu développés, sans tradition démocratique, dotés d’institutions faibles et de 
gouvernements fortement corrompus autre chose que la réalisation d’affaires facilement et 
rapidement est possible. 
 
 L’on ne saurait ignorer cependant l’existence d’un comportement d’entreprise que l’on 
pourrait appeler "transmutation culturelle" ; il s’agit du comportement propre à certaines 
entreprises multinationales qui étendent leur champ d’action vers des pays relativement peu 
développés (souvent par l’achat d’entreprises publiques privatisées) et qui, respectant les droits 
du travail en vigueur dans le pays où est installé le siège de l’entreprise, adoptent dans le pays 
d’accueil un comportement particulier en matière de travail, qui n’est pas celui des entreprises du 
pays, mais celui des hommes d’affaire (au sens déjà indiqué) dudit pays. Face à ce genre de 
"transmutation culturelle" (dont nous connaissons tous de nombreux exemples), il y a lieu de se 
demander si ces multinationales viennent dans un pays en développement pour "construire" une 
entreprise ou pour faire des affaires. Il faudrait souhaiter que la présence de ces entreprises 
contribue à faire naître dans ces pays une culture d’entreprise démocratique respectueuse des 
droits de la personne et des travailleurs, mais il arrive qu’en fait elles renforcent la culture des 
affaires rapides et faciles. 
 
 Il arrive également que les transnationales favorisent certaines règles du jeu correspondant 
au concept stable de relations de travail et de productivité. Prenons le cas de la Bolivie. En effet, 
la Bolivie possède un système de relations professionnelles quelque peu archaïque et où il 
n’existe pas de véritable négociation collective depuis 1993. Néanmoins, suite au processus de 
capitalisation (privatisation) engagé en 1996, les seules conventions collectives existant dans les 
années 90 ont été élaborées dans deux secteurs récemment privatisés : l’électricité (ENTEL) et 
l’eau (Aguas del Ilimani). En concluant ces conventions, les entreprises multinationales financées 
par divers capitaux étrangers ont préféré s’appuyer sur une situation stable dans l’entreprise 
garantie par un cadre conventionnel suffisant que se fonder sur un marché du travail instable mais 
souple, dans lequel les garanties du travail étaient quelque peu laissées au bon vouloir de 
l’employeur. C’est-à-dire que, dans la situation décrite, le capital étranger et la multinationale ont 
préféré la paix sociale au départ et des relations professionnelles stables qu’une possible 
réduction des coûts grâce à la souplesse autorisée par la loi. 
 
 S’agissant des travailleurs, il convient également d’établir une distinction, mais d’une 
autre nature et pour des raisons différentes que dans le cas des employeurs. Ce n’est pas sans 
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étonnement que l’on constate souvent que des travailleurs du secteur non structuré ou du service 
domestique renoncent à ce que l’employeur cotise à la sécurité sociale ou participe au 
financement d’une autre prestation prévue par la loi en contrepartie d’un salaire effectif plus 
élevé. Il ne s’agit pas manifestement de travailleurs qui renoncent à leur droit parce qu’ils ne 
reconnaissent pas leur valeur, mais de travailleurs dont la productivité et le revenu sont très bas et 
qui préfèrent gagner plus tout de suite et n’avoir que peu ou pas de sécurité par la suite, lorsqu’ils 
seront confrontés à des situations telles que la maladie, le chômage ou autre. Le problème est que 
ces travailleurs sont la majorité dans de nombreux pays en développement,36 et qu’ils ne se 
sentent pas représentés (en général par ignorance) par les différentes organisations syndicales qui 
existent dans le pays où ils se trouvent. 
 
 Les autres catégories de travailleurs, la plupart occupées dans le secteur structuré de 
l’économie, aussi bien public que privé, considèrent que les droits sont importants et la défense 
de ces droits, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, constitue un des 
éléments essentiels de leurs revendications dans la mesure où, la relation de travail étant une 
relation déséquilibrée dans laquelle le rapport de force est en faveur de l’employeur, l’application 
effective des normes relatives aux droits fondamentaux permet d’instaurer un meilleur équilibre 
(ou moindre déséquilibre) dans cette relation. Sans cela, la relation entre un chef d’entreprise et 
un travailleur serait une relation purement individuelle (à la différence de la relation entre 
l’entreprise et l’ensemble des travailleurs), fondée sur un pouvoir de négociation inégal entre les 
parties37.  
 
 Il est incontestable que le dialogue social a facilité l’exécution de programmes de 
stabilisation économique dans certains pays (en particulier en Amérique latine) ou favorisé le rôle 
des syndicats israéliens dans les programmes de stabilisation des années 80. Cependant l’absence 
de soutien populaire aux efforts de dialogue au Venezuela au début des années 90 ou en Zambie 
en 1985 a provoqué l’échec de tels programmes. 
 
 S’il est malaisé de prouver que le dialogue social stimule le rendement économique d’un 
pays, on constate que son existence en général est un facteur de bons résultats économiques et 
sociaux. Cette théorie a été soutenue par Lange et Garret (1985), pour lesquels on peut prédire de 
bons résultats économiques à un pays où la majorité des travailleurs sont affiliés à un syndicat et 
où la négociation collective se déroule avec la participation des associations les plus 
représentatives. Les auteurs observent dans de tels cas l’élaboration de politiques sociales à 
l’échelle du pays et l’affirmation de tendances de modérations salariales. 
 
 Dans la situation décrite, quel est le rôle des organisations d’employeurs et de 
travailleurs ? Les groupements d’employeurs défendent, tout au moins dans la plupart des pays, 
le respect des droits fondamentaux au travail ainsi que l’application effective des normes y 
relatives. Cette position ne les empêche pas d’une part de reconnaître que les droits sont bafoués 
dans certaines entreprises affiliées et, d’autre part, de dénoncer ce qui leur apparaît être un abus 
de droit de la part des syndicats. Ainsi, les associations d’employeurs dénoncent fréquemment 
des situations comme celle où, dans une même entreprise, plusieurs syndicats présentent chacun 
une série de revendication et dont les dirigeants jouissent du privilège syndical ou l’exercice du 
                                                 
36 La plupart des émigrés clandestins des pays développés sont dans la même situation. 
37 Depuis les années 90, il y a de plus en plus d’entreprises, tout au moins en Amérique latine, dans lesquelles 
l’employeur ne reconnaît que les relations individuelles et considère le contrat de travail comme un substitut (parfait) 
à la négociation collective. 
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droit de grève sans épuisement préalable des mécanismes de conciliation et de médiation. Il 
arrive également qu’elles mettent en avant les problèmes liés à l’exercice de leur liberté 
d’association lesquels, même si c’est dans une moindre mesure que dans le cas des travailleurs, 
est quelques fois limité par la politique gouvernementale ou les institutions du pays (ces 
problèmes sont fréquents dans les pays à économies centralisée de l’Europe centrale et orientale). 
 
 Les syndicats et les centrales syndicales qui les regroupent défendent également le respect 
des droits fondamentaux au travail, à la fois parce que cette tâche est au cœur de leur mission et 
parce que leur existence même en tant qu’organisation de travailleurs dépend de la réalisation de 
ces droits. Tout comme les associations d’employeurs expriment des griefs, les syndicats et leurs 
centrales dénoncent souvent la violation de leurs droits de la part des entreprises et, quelques fois 
ce qu’ils estiment être un double discours de la part des associations d’employeurs : c’est-à-dire 
que dans le cadre de leur association les employeurs demandent le respect des droits mais, à 
l’échelon des entreprises ceux-ci ne sont pas mis en œuvre de manière délibérée et systématique. 
 
 En tout état de cause, force est de constater qu’en dépit des critiques mutuelles qu’elles 
s’adressent, les organisations d’employeurs et de travailleurs affirment explicitement 
l’importance et la nécessité de respecter les droits fondamentaux au travail et d’appliquer 
effectivement les normes y relatives. Cela étant, comment assurer une véritable promotion de ces 
droits et comment faire en sorte qu’ils soient mieux respectés, aussi bien par les employeurs que 
par les travailleurs et leurs organisations respectives ? 
 
 Pour répondre à cette question, il convient de partir de la position de principe suivante : la 
reconnaissance de la part de chacune des différentes organisation de la nécessité, de la 
représentativité et de la légitimité des autres organisations, qu’il s’agisse d’organisations de 
travailleurs ou d’employeurs. Des réactions telles celles entendues de la bouche du président 
d’une importante association d’employeurs d’un pays d’Amérique latine qui s’opposait à tout 
processus de dialogue social en invoquant le fait que "les syndicats sont moribonds, et ce qu’il 
faut souhaiter c’est qu’ils meurent vite car il ne rime à rien d’établir un processus de dialogue qui 
ne servirait qu’à faire revivre un mort dont on ne voudrait jamais qu’il ressuscite" traduisent une 
idéologie contraire à la promotion des droits fondamentaux. De même, des commentaires comme 
celui formulé par un responsable syndical, également d’un pays d’Amérique latine, selon lequel 
"le chef d’entreprise est par nature un spoliateur et un exploiteur" ou "la seule manière 
d’améliorer la situation professionnelle des travailleurs est la subversion armée" sont l’expression 
d’une mentalité et d’une idéologie préjudiciable à tout effort en vue de la promotion et de 
l’application effective des droits. 
 
 Si donc l’on prend pour prémices la reconnaissance de la nécessité, de la représentativité 
et de la légitimité de l’autre, la stratégie fondamentale des travailleurs et des employeurs, ainsi 
que des gouvernements, devrait être double en vue de promouvoir une application effective des 
droits fondamentaux au travail. 
 
 En premier lieu, elle devrait promouvoir le développement d’une culture d’entreprise et 
des relations professionnelles reposant sur le fondement que le respect des droits fondamentaux 
possède une valeur non seulement éthique et sociale, mais également économique, dans la mesure 
où, comme on l’a indiqué, il contribue à faire croître durablement la productivité et la 
compétitivité, et constitue dès lors un facteur de prospérité. On parle ici d’une culture pour 
laquelle la relation de travail n’est pas une équation à somme nulle, mais à somme positive. Afin 
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de mettre en place cette stratégie de promotion et d’application des droits, le dialogue social (à 
l’échelon de l’entreprise, de la branche ou du secteur, et du pays) est une voie à suivre. En effet, il 
est difficile d’imaginer un pays où les droits fondamentaux sont respectés mais où le processus de 
dialogue et de concertation sociale n’a pas lieu, ou d’ailleurs d’envisager la situation inverse. Les 
moyens de mise en œuvre de cette stratégie sont nombreux et variés : campagnes de diffusion, 
programmes de formation, dialogue bipartite et tripartite, etc. 
 
 En second lieu, il s’agirait de mener une campagne efficace de dénonciation, d’enquête et, 
le cas échéant, de sanction des violations des droits fondamentaux au travail. Il ne fait aucun 
doute que, dans le cadre des relations professionnelles modernes, les activités de prévention et de 
formation sont capitales. Néanmoins, il incombe toujours aux gouvernements et aux acteurs 
sociaux de dénoncer et poursuivre les violations allégées des droits et aux Etats d’appliquer les 
sanctions prévues par la loi. 
 
 Une politique macro-économique et sociale respectueuse des droits de l’homme a besoin 
pour être légitimée de s’accompagner de consultations entre le gouvernement et les organisations 
de travailleurs et d’employeurs, la solidarité et le consensus permettant de mieux accepter les 
contre prestations et les sacrifices. S’il est indéniable que peu à peu les effectifs syndicaux se 
réduisent, il n’en est pas moins sûr que les syndicats sont les seules institutions capables de faire 
entendre la voix de ceux qui sont, de fait, les producteurs de la richesse. Des accords tel celui 
conclu en République de Corée en 1998 sur la réforme du marché du travail dans le contexte de 
la crise asiatique sont un exemple des avantages qu’il y a à associer tous les partenaires sociaux 
parties prenantes à la prise de décisions. Tout sacrifice ou accord doit être décidé en commun et, 
en tout état de cause, devra respecter un socle minimum sur lequel fonder le respect des principes 
et droits fondamentaux au travail. 
 
 Il est certain que l’existence de certaines valeurs minimales ancrées dans la norme 
nationale sera propice au dialogue car cela garantira des éléments indispensables au bon 
fonctionnement des relations tripartites, comme la pleine liberté d’adhérer à un syndicat et la 
reconnaissance effective de la négociation collective et du principe de non discrimination. Il ne 
faut pas oublier que la légitimité repose sur le consensus et le respect d’un socle minimal 
d’intérêt général. 
 
9. Les principes et droits fondamentaux au travail en Amérique latine et 

aux Caraïbes 
 

9.1 Les droits fondamentaux au travail dans la législation des pays d’Amérique 
latine et des caraïbes 

 
 L’existence d’instruments internationaux américains en matière de droits de l’homme est 
la première indication de l’importance que revêt ce sujet dans la région. La démocratie, et la 
totale observation des droits économiques, sociaux et culturels est le fruit d’une lutte constante 
des défenseurs des libertés fondamentales dans une conjoncture où les Etats perdent peu à peu 
leur contrôle sur l’économie et où les sociétés transnationales et les organisations économiques 
mondiales exercent une influence croissante. 
 
 La Convention américaine des Droits de l’Homme reprend le catalogue des droits 
fondamentaux, faisant sienne la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, et intégrant ses 
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droits au sein de l’Organisation des Etats américains dans le cadre normatif de leurs relations 
internationales régionales et créant des systèmes de protection juridictionnels ou quasi-
juridictionnels que sont la Commission inter-américaine et la Cour inter-américaine des Droits de 
l’Homme. Concrètement, le lien entre droits de l’homme et démocratie a été exprimé au sein de 
l’OEA dans l’engagement de Santiago en 1991 (en ce qui concerne les droits de l’homme, la 
démocratie et la rénovation du système inter-américain), ainsi que dans la Charte démocratique 
inter-américaine adoptée par consensus en 2001. 
 
 Les droits sociaux et du travail sont affirmés clairement dans les trois principaux 
instruments régionaux, la Déclaration américaine des Droits et devoirs de l’Homme (OEA, Rés. 
XXX, 1948, OEA/Ser.L.V/IL82, doc.6 rev.1 p.17, 1992), dans la Convention américaine relative 
aux Droits de l’Homme (OEA, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, OEA/Ser.L.V/ii82, doc.6 
rev.1 p.25, 1992) et dans le protocole additionnel se rapportant à cette convention connu sous le 
nom de Protocole de San Salvador (traités de l’OEA, No 69, 1988, OEA/Ser.L.V/IL82, doc.6 
rev.1 p.67, 1992). 
 
 La Déclaration se fonde sur l’égalité en dignité et en droit affirmée dans son préambule 
(et réaffirmée à l’article II) pour reconnaître le droit d’association (article XXII) ainsi que le droit 
et le devoir de travailler. La Convention quant à elle, à propos des droits fondamentaux au travail, 
reconnaît le droit à la protection de l’enfant (article 19), l’égalité devant la loi (article 24), 
l’interdiction de l’esclavage, de la servitude, et du travail forcé et obligatoire38 (article 6) et la 
liberté d’association (article 16)39. 
 
 Enfin, le Protocole de San Salvador à partir du droit au travail (article 6) reconnaît 
l’égalité de rémunération pour un travail égal40 (article 7, paragraphe a)) et, à l’article 8, les droits 
syndicaux, garantissant non seulement la liberté syndicale, mais également l’exercice du droit de 
grève. En ce qui concerne les enfants, l’article 13 reconnaît le droit à l’éducation, soulignant à 
l’article 3a) que l’enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit, ce qui semble rendre 
nécessaire la nécessité d’établir un âge minimum et d’empêcher le travail des enfants, ce qui est 
corroboré par le droit à l’enfance affirmé à l’article 16. 
 
 La reconnaissance juridique des droits est donc vaste, et réalisée par le biais d’instruments 
juridiques qui reprennent les instruments universels en donnent un caractère plus spécifique aux 
engagements universels. 
 
 Les chartes et déclarations sous-régionales vont dans le même sens. Ainsi, par exemple, le 
principe de non discrimination est mentionné à l’article 6 du Traité d’Intégration sociale 
centroaméricaine du 30 mars 199541 tandis que les quatre droits fondamentaux sont énoncés dans 
la Charte des Droits civils pour la Communauté des Caraïbes et dans la Déclaration sur les 
Principes de Travail et de Relations professionnelles (Bahamas, 28 avril 1995). La Déclaration 
sociale du MERCOSUR (Rio de Janeiro, décembre 1998) se réfère expressément à l’égalité, à la 

                                                 
38 Pratiquement dans les termes employés dans les conventions pertinentes de l’OIT. 
39 Ci vise toutes les formes d’association (culturelles, politiques, syndicales, etc.), cet article est conforme à la 
Convention No. 87 de l’OIT dans la mesure où il ne restreint ce droit que dans les cas où celui-ci porte atteinte à 
l’ordre public, à la santé, aux bonnes mœurs et aux droits et libertés d’autrui, et seulement à l’égard des forces 
armées et de la police. 
40 Il est à noter que l’OIT, dans la Convention No. 100, se réfère à un travail de valeur égale. 
41 C’est le seul droit fondamental inclus dans ce texte. 
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négociation collective, à la liberté syndicale et à la protection des mineurs. En outre, l’annexe 1 
de l’Accord de Coopération en matière de Travail qui complète le Traité de libre Echange de 
l’Amérique du Nord de 1993-94 et le Traité de libre Echange entre le Canada et le Chili sont les 
manifestations d’une tendance à reconnaître expressément les droits du travail fondamentaux, en 
privilégiant leur mise en œuvre (sans négliger les sujets comme l’emploi, la sécurité sociale ou 
les conditions de travail). 
 
 Le Traité de la Zone de libre Echange des Amériques (ZLEA) ne fait mention que des 
principes de non discrimination et de l’égalité de rémunération. 
 
 Nonobstant la reconnaissance de droits spécifiques dans les traités, l’idée générale de 
promotion des principes et droits fondamentaux prévaut dans la région. Ainsi, les chefs d’Etats et 
de gouvernements du Sommet des Amériques réunis à Santiago (Déclaration de Santiago, avril 
1998) ont déclaré qu’ils feraient "la promotion des normes fondamentales du travail reconnues 
par l’Organisation internationale du Travail (OIT)". Une même position fut adoptée dans la 
Déclaration et Plan d’action du troisième Sommet des Amériques, tenu dans la ville de Québec, 
au Canada, en avril 2001, et dans laquelle les chefs d’Etats et de gouvernements ont demandé à 
leurs ministres du travail d’étudier les questions liées à la mondialisation ayant un impact sur 
l’emploi et le travail. 
 
 Donc les instruments existent, le sujet est en discussion, les droits de l’homme sont 
envisagés dans le contexte national et régional, mais le problème demeure : il semble que la mise 
en pratique se heurte à d’énormes difficultés, y compris en ce qui concerne la ratification par les 
Etats (ce qui implique un engagement) des différents instruments. 
 
 Afin que ces instruments soient applicables, les Etats des Amériques s’accordent pour 
instituer des organes de promotion dans le cadre des instruments d’intégration42, auxquels 
participeraient les acteurs sociaux, et garantir la présence des parties intéressées. Certaines 
structures, tels que l’Organisation des Etats américains, le MERCOSUR ou le Traité de libre 
Echange (TLC) de l’Amérique du Nord, sont dotées d’organes que l’on pourrait presque qualifier 
d’organes de contrôle, qui sont compétents pour se prononcer sur les litiges en matière de 
violation ou d’interprEtation des normes relatives à l’intégration. Pourtant, il y a toujours des 
manquements et des plaintes et réclamations pour violation des droits de l’homme en matière 
sociale. 
 
 En effet, si l’on se réfère aux données de l’OIT, il est facile de vérifier que les 
manquements aux droits de l’homme sont particulièrement importants dans la région. Dans le 
seul domaine de la liberté syndicale43 et en vertu de l’article 26 de la Constitution de 
l’Organisation, 1123 cas concernant des pays américains ont été enregistrés de 1951 à 2001 sur 
un total de 2158, ce qui représente 52,4% du total des plaintes. Dans la période 1990-2001, la 
proportion est encore supérieure puisqu’elle est estimée à 55%44. 

                                                 
42 Tel le Système d’Intégration sud-américaine (SICA) ou le Traité de libre Echange (TLEC) par exemple. 
43 Les plaintes peuvent être déposées indépendamment de la ratification des conventions sur le sujet, en invoquant la 
violation de la liberté syndicale. 
44 Au cours des dix dernières années, le Comité de la liberté syndicale a étudié des plaintes relatives aux violations 
des droits syndicaux consistant en  assassinats et/ou disparitions (par exemple, en Colombie, République 
Dominicaine, Equateur et Guatemala), agressions physiques sur une personne (par exemple, en Argentine, en 
Colombie, en Equateur, au Guatemala, en Haïti), arrestations et détentions (par exemple, en El Salvador, au Panama 
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 La Cour interaméricaine des Droits de l’homme s’est référée expressément dans 
différentes affaires aux différents droits fondamentaux du travail. La liberté d’association, la 
discrimination et le travail forcé sont des sujets qui ont été abordés dans différents arrêts et 
rapports et soumis à certains critères d’interprétation. Les plaintes et rapports sur les violations en 
la matière sont également recueillis par des organisations non gouvernementales de renom 
comme Amnistie Internationale ou Human Rights Watch45. 
 
 Les instruments internationaux constituent-ils un mécanisme effectif dans les 
Amériques ? Aux vues de leur impact aux plan régional et mondial, et même avec les réserves 
inhérentes à une norme générale de vaste portée, le fait de disposer d’instruments et de 
mécanismes de promotion et de contrôle pour garantir leur efficacité est une assurance de 
validité. Les restrictions liées au commerce ou aux systèmes généraux de préférence conçus pour 
éviter le "dumping social" et fondés sur les principes et droits fondamentaux au travail ont permis 
non seulement de mieux comprendre et reconnaître l’importance de cette question, mais aussi de 
mettre davantage l’accent sur la responsabilité des Etats dans la protection des droits de l’homme, 
laquelle ne peut être attribuée aux particuliers, ni pour ce qui est de garantir la jouissance des 
droits, ni en ce qui concerne la violation de ces derniers. 
 
 La promotion, le respect, l’exigibilité et la justiciabilité des droits fondamentaux au 
travail, au plan national aussi bien qu’international, à travers la création et l’amélioration de 
mécanismes judiciaires et administratifs qui donnent aux citoyens les moyens d’exiger le respect 
des droits au plan national, ainsi que la mise en place d’un système complet de vérification et 
d’instruction des plaintes au plan international dans le cadre duquel les particuliers seraient 
reconnus comme des acteurs essentiels du processus, font sans doute partie des préoccupations 
exprimées spécifiquement par l’OIT à propos des Etats des Amériques. 
 
 En effet, et sans préjudice des mécanismes de contrôle liés aux organes de contrôle crées 
en vertu des conventions ratifiées ou des atteintes à la liberté syndicale, la Déclaration s’appuie 
sur la volonté politique de tous les Etats membres et garantit des mécanismes de suivi qui 
permettent, ou tout au moins favorisent, le respect des droits fondamentaux. 
 
 La coopération technique (qui commence à prendre forme dans la région à travers des 
projets particuliers), et la référence faite aux pays du continent dans les mécanismes de suivi 
(rapports annuels et rapports globaux) sont des moyens efficaces d’améliorer la mise en œuvre 
des droits fondamentaux des travailleurs en vue de faire prévaloir la justice sociale. 
 

9.2 Droits fondamentaux au travail et activité économique 
 

Outre les liens déjà évoqués aux chapitres 6 et 7 entre les droits fondamentaux, les 
investissements et la croissance, il convient de signaler que certains pays et certaines grandes 

                                                                                                                                                              
et au Paraguay), la restriction à la liberté de mouvement (par exemple, en Colombie), violations de la liberté 
d’opinion et d’expression (par exemple, en Equateur), fouilles de locaux et confiscations de biens syndicaux (par 
exemple, au Nicaragua), et déclaration de l’Etat d’urgence et suspension des droits civils (par exemple, en Bolivie). 
45 Il suffit de dire ici que, dans son rapport 2002, Panorama général, l’organisation Human Rights Watch note que 
cependant, dans toute l’Amérique latine et les caraïbes, la plupart des problèmes chroniques ont persisté sans trouver 
de solutions telles la brutalité policière, les conditions pénitentiaires déplorables, la violence domestique et les 
violations des droits du travail. Voir le site http//www.hrw.org. 
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entreprises de la région ont instauré des mécanismes qui associent les droits fondamentaux au 
travail à l’activité économique, à l’échelon du pays ou de l’entreprise. 

 
Le plus connu de ces mécanismes est le Système généralisé de préférence appliqué par les 

Etats-Unis d’Amérique en vertu duquel les biens et les services provenant d’Amérique latine et 
des Caraïbes importés dans ce pays sont soumis à des droits de douanes inférieurs, dans la 
mesure où le processus de production de ces biens et services ne viole pas les droits 
fondamentaux au travail tels que définis par l’OIT (s’ajoute aussi à ces principes des normes sur 
la sécurité et la santé au travail). Toute dénonciation (en général présentée par un syndicat nord-
américain) est examinée par un tribunal du Département du commerce des Etats-Unis, qui peut 
décider d’interrompre temporairement l’exportation vers les Etats-Unis des biens ou services 
considérés dans la plainte. Ce mécanisme a été assez souvent utilisé par les syndicats. Il a eu pour 
conséquence que les gouvernements et les entreprises en cause ont pris sans tarder des mesures 
pour régler un conflit susceptible d’avoir de graves conséquences économiques sur le pays. 

 
D’autres mécanismes, plus spécifiques, sont ceux appliqués par les grandes entreprises en 

vue de garantir le respect des droits fondamentaux au travail. Les plus connus de ceux-ci sont les 
codes de conduite, dont le plus récent et le plus novateur dans la région en raison de son ampleur 
et de sa thématique est celui conclu entre Telefónica espagnole et le Syndicat international des 
travailleurs de l’industrie des télécommunications UNI (Union Network International), le 12 mars 
2001. 

 
Toujours dans le domaine des entreprises (à différents niveaux) un autre mécanisme 

relativement fréquent est le fait que les entreprises transnationales qui sous traitent la production 
à de petite et moyennes entreprises nationales surveillent les conditions de travail et veillent au 
respect des droits fondamentaux dans ces entreprises contractantes. 

 
9.3 Intégration régionale et droits fondamentaux 
 
Comme on l’a indiqué, les processus d’intégration régionale en Amérique latine et aux 

Caraïbes ont été relancés au cours de la dernière décennie ; l’on est en présence d’un nouveau 
scénario dans lequel la mondialisation des marchés et, partant, des flux commerciaux et 
financiers constituent la norme dans les politiques économiques des nations. Aussi bien en 
Amérique du Nord que dans les Caraïbes, en Amérique centrale, dans la région Andine et dans le 
Cône sud se dessine une tendance nette à la formation de zones d’intégration sous-régionales. Il y 
a lieu de noter en outre que les conventions les plus récentes fixent des objectifs de coopération 
plus larges que les traités traditionnels, aux fins desquels la définition de zones de libre échange 
et la fixation de droits de douane pour d’autres pays sont des buts essentiels. 

 
En réalité, on cherche à étendre des propositions d’intégrations aux aspects sociaux, 

culturels et politiques car ces conditions sont considérées comme nécessaires pour consolider le 
crédit des options communautaires.46 

                                                 
46 En effet, le développement de l’intégration économique latino-américaine au cours des dix dernières années s’est 
articulé autour d’un réseau dense d’accords de différentes natures ayant traits à la trajectoire historique, à la 
couverture nationale, aux engagements, à la dynamique et aux implications. Parmi les accords en vigueur au cours de 
la décennie des années 90, on peut citer : l’Association latino-américaine d’intégration (ALADI) ; le Marché 
commun du sud (MERCOSUR) ; la Communauté andine des nations (CAN) ; le Système d’intégration 
centraméricaine (SICA) ; le Groupe des trois (G3) ; la Communauté du bassin des Caraïbes (CARICOM) ; 
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Tous les processus d’intégration économique comportent des aspects sociaux même si 
ceux-ci n’apparaissent pas toujours au début (comme ce fut le cas au moment de la constitution 
de l’Union européenne et du MERCOSUR). Il n’en reste pas moins que l’existence d’éléments 
sociaux irréfutables et leur impact sur la collectivité fait que, tôt ou tard, la "dimension sociale" 
ou la "question du travail" apparaissent comme un élément inévitable dans le cadre du débat 
régional et supra régional. En effet, il paraît impossible aujourd’hui (ce que révèle l’analyse des 
processus) d’envisager un processus d’intégration réussit qui ne prendrait pas appui sur plusieurs 
piliers politiques et sociaux, à savoir : un régime démocratique (c’est-à-dire avec une véritable 
participation des citoyens à l’exercice du pouvoir politique), un véritable Etat de droits et le 
respect strict et général des droits de l’homme, y compris les droits du travail fondamentaux. 

 
Il ne fait aucun doute que les processus d’intégration sont étroitement liés aux 

développements professionnels de la société civile vu que toute homogénéisation commerciale ou 
économique est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les niveaux d’emploi, les 
relations entre les acteurs sociaux et, au bout du compte, les droits qui reviennent aux travailleurs 
dans la logique de l’Etat social. Il est donc impossible de parler d’intégration économique sans 
parler à un moment donné des éléments du travail qui lui sont lié et sans impliquer les acteurs 
directs dans la vie économique du pays. Il ne fait pas de doute que l’intégration peut influer – 
favorablement ou défavorablement – en particulier à court terme, sur la structure interne du 
marché du travail et la composition et les mécanismes d’interrelations traditionnels des acteurs 
sociaux, et donc modifier l’équilibre des relations collectives. Le dumping social, en tant qu’il 
vise à fonder la concurrence internationale sur un coût du travail faible, est un fantasme que l’on 
retrouve dans les discussions sur le sujet. 

 
Le social s’inscrit-il dans un nouveau contexte international ? La réponse est clairement 

affirmative, et il suffit d’observer les différentes instances ayant débattu de l’ordre du commerce 
international (le cycle d’Uruguay du GATT, la Conférence mondiale pour le développement 
social de Copenhague, etc.) à la lumière de l’importance des questions sociales à l’échelle 
nationale (chômage dans le monde industrialisé ou pauvreté et précarité du travail dans les pays 
non industrialisés), pour constater que les thèmes tels que les clauses sociales ou les normes 
minimales du travail occupent une place centrale dans l’ordre du jour international. 

 
Sur cette toile de fond, l’approche actuelle vise à déterminer de quelle manière 

l’intégration régionale peut contribuer à réaliser les objectifs des politiques sociales des pays. 
C’est-à-dire qu’il s’agit de savoir, sans perdre de vue le fait que l’intégration vise à améliorer le 
développement de la société dans son ensemble en favorisant la transformation de la production 
et en élevant le niveau et la qualité de vie de la population, comment incorporer dans le cadre de 
l’intégration la sphère sociale en vue d’atteindre les objectifs particuliers recherchés à cet égard. 

 
Au-delà de l’ancienne dichotomie instituée par certaines thèses économiques qui 

distinguaient entre les politiques favorables à la croissance et les politiques favorables à l’équité, 
la question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si la croissance économique doit ou non 
précéder la répartition des richesses, ou si cette répartition est un processus concurrent ; cette 
question est également d’actualité dans les Amériques. 

                                                                                                                                                              
l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC). A ceux-ci, s’ajoutent un grand nombre d’accord bilatéraux et 
multilatéraux. 
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Les différentes expériences d’intégration dans la région – mise à part le cas de l’OEA -, 
essentiellement motivées par des considérations économiques ou commerciales, ont institué des 
mécanismes qui permettent ou facilitent la libre circulation des capitaux, des biens et des 
services. Les mesure prises n’ont donc pas privilégié, tout au moins au début, les aspects du 
travail inhérents à toute intégration à cause de la présence inéluctable du facteur humain. En 
général, et comme ce fut le cas en Europe, c’est dans une deuxième étape, et quelques fois de 
nombreuses années après, que ces aspects ont été pris en considération par des instruments 
spécifiques ou complémentaires. 

 
Afin d’évaluer le degré d’incorporation des normes du travail dans les différents accords 

et traités d’intégration, l’OIT a réalisé en 2000 un enquête qui est parvenue aux conclusions 
suivantes (Cuidad, 2001). 

 
L’enquête a classé les normes du travail contenues dans les instruments en a) droits 

fondamentaux ; b) conditions de travail ; c) emploi ; d) administration du travail ; e) sécurité 
sociale ; et f) organes de promotion et de contrôle. Elle a ensuite étudié chacun des instruments 
en se référant aux normes du travail définies. 

 
S’agissant des droits fondamentaux, et comme on l’a déjà indiqué, les instruments 

d’intégration mentionnent expressément la liberté d’association et la liberté syndicale47, le droit à 
la négociation collective, l’élimination du travail forcé, l’abolition du travail des enfants, 
l’élimination de la discrimination et l’égalité de rémunération. 

 
De la même manière, et dans une perspective plus large, les instruments internationaux 

analysés se réfèrent aux conditions de travail (journée de travail, repos, rémunération juste ou 
adéquate, stabilité dans le travail, promotion, normes relatives aux femmes qui travaillent, 
handicapés, congés, jours fériés), sécurité et hygiène et mécanismes de solution des conflits du 
travail. Les traités abordent également le sujet de l’emploi (promotion de l’emploi, mobilité de la 
main-d’œuvre ou situation des travailleurs migrants, formation professionnelle et orientation 
professionnelle), administration du travail et sécurité sociale (en général indemnités dues au titre 
des accidents du travail ou des maladies professionnelles, indemnisation pour les blessures ou 
maladies du travail, suivi médical, indemnités de décès, allocation de chômage, protection de la 
vieillesse et pension de survivant). 

 
Il ressort de l’étude des neuf expériences d’intégration américaines analysées que, dans 

toutes celles-ci, à des degrés divers et avec un champ d’application plus ou moins grand, ont été 
incorporées les normes relatives au travail, même si dans certains cas cette incorporation revêt un 
caractère déclaratif et générique. 

 
D’autre part, il ressort de l’étude que l’ensemble des institutions du travail incorporées 

dans les instruments d’intégration ont petit à petit évoluées selon le développement propre de 
chaque expérience. Selon le cas, ces institutions ont été plus ou moins réglementées, en fonction 
de conditions et motivations diverses. 

 
                                                 
47 Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT a toujours estimé que le droit de grève est 
l’un des droits fondamentaux des travailleurs et l’expression du droit à la liberté syndicale, ainsi qu’un des moyens 
essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts 
professionnels. Voir BIT, 1996, pages 111 et suivantes. 
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Si les institutions du travail prévues dans les instruments des diverses expériences sont 
variées, elles ont fini par constituer un ensemble assez cohérent et se complètent mutuellement 
sans avoir été contradictoire ou opposées. Cela permet de voir que, dans les cadres des 
expériences d’intégration, il est possible de parvenir au développement harmonieux d’un 
ensemble de normes du travail faisant l’objet d’un consensus. C’est pour cela que les institutions 
du travail identifiées peuvent être classées de la manière indiquée aux paragraphes précédents. 

 
L’ensemble des institutions du travail qui a sa place dans les instruments d’intégration 

présente l’avantage d’être le fruit de l’expérience. D’autres droits auraient pu figurer dans le 
catalogue des dispositions. Mais historiquement il est prouvé que ce sont ces droits, et pas 
d’autres, qui ont été retenus au fil de plusieurs décennies d’efforts pour assurer l’intégration. 

 
Le type de normes retenues par les diverses expériences d’intégration varie d’une 

expérience à l’autre. Certaines ont privilégié les droits fondamentaux du travail (OEA, la 
Communauté et la Marché commun de la Caraïbe (CARICOM), le Marché commun du sud 
(MERCOSUR), le Traité de libre échange de l’Amérique du Nord (TLC) et le Traité de libre 
échange entre le Canada et le Chili), tandis que d’autres ont mis en avant l’emploi et la sécurité 
sociale. 

 
Comme il a été dit, la première incorporation explicite des normes sociales dans les 

accords et traités d’intégration en Amérique se trouvent dans l’accord complémentaire de 
l’ALENA (Association de libre échange nord-américain) sur la coopération dans le domaine du 
travail, qui mérite d’être étudié plus avant. Dès le début, cet accord sur les droits du travail a été 
critiqué ; à la fois par les partisans d’une meilleure protection des droits du travail que par les 
adversaires, les premiers parce qu’ils considéraient que l’ALENA était un traité faible et les 
seconds parce qu’ils estimaient qu’il n’y avait pas lieu d’inclure les droits du travail dans le traité 
étant donné qu’ils n’étaient pas directement liés au commerce. Au bout du compte a été approuvé 
un accord qui affirmait en termes forts son soutien au droit du travail, mais prévoyait des 
mécanismes faibles pour garantir le respect dans les pays signataires. Le texte est axé sur les 
principes du travail dans les trois Etats, et établit trois niveaux de protection des droits du travail 
et d’engagement de la part des parties à appliquer leurs propres lois eu égard à ces droits. 

 
Le premier niveau de protection des droits du travail couvre la liberté d’association et le 

droit de s’organiser, le droit à la négociation collective et le droit de grève. Les violations à 
l’égard de ces droits déboucheront sur un examen du Bureau administratif national (BAN) devant 
lequel elles ont été dénoncées. Le BAN peu également choisir de recommander au Ministre ou au 
Secrétaire du travail qu’il sollicite une "consultation ministérielle", ce qui suppose l’accord des 
ministères ou des secrétariats du travail des Parties à participer à un programme d’action 
spécialement conçu pour clarifier le problème qui se pose. 

 
Le deuxième niveau de protection a trait au travail forcé, à la discrimination, à l’égalité de 

rémunération entre les hommes et les femmes, à l’indemnisation des travailleurs et à la protection 
de la main-d’œuvre immigrée. Les violations dans ce domaine peuvent également conduire à une 
révision et à une consultation ministérielle, comme dans le cas précédent, ainsi qu’à une 
évaluation, ce qui donne lieu à la création d’un Comité évaluatif d’experts (CEE) composé de 
personnes étrangères aux mécanismes de l’ALENA, chargé de fonder des recommandations, non 
contraignantes, sur les sujets en cause. 
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Le troisième niveau de protection des droits du travail comprend le travail des mineurs, le 
salaire minimum, la santé et la sécurité au travail. Les violations de ces droits peuvent, après 
examen et évaluation, donner lieu à un arbitrage entre les parties, et éventuellement faire l’objet 
de sanctions. Le groupe arbitral présentera un rapport sur la question soulevée et des 
recommandations qui serviront de base à un plan d’action destiné à éliminer la violation. Si une 
Partie n’applique pas le plan d’action, elle peut se voir infliger une amende et, si elle ne la paye 
pas, se voir imposer des restrictions commerciales dans le cadre du traité de libre échange. 

 
Outre la protection des droits du travail de l’accord parallèle, l’ALENA engage les Parties 

à faire en sorte que les procédures visant l’application de la législation du travail soit "justes, 
équitables et transparentes", ce qui suppose qu’elle soient conformes au principe de l’application 
régulière de la loi et que les instances chargées de conduire de telles procédures soient 
"impartiales et indépendantes, et qu’elles n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de la 
procédure". L’ALENA ne se prononce pas sur la manière de résoudre les problèmes. 

 
L’étude et l’étendue des normes du travail invoquées par les différentes expériences 

d’intégration varie d’un cas à l’autre, comme on a pu le voir. Ainsi, certaines privilégient les 
droits fondamentaux du travail tandis que d’autres mettent en avant l’emploi et la sécurité sociale. 

 
En Amérique latine, la question sociale se pose donc dans une perspective unitaire et la 

plupart des traités fondateurs ont inscrit ce sujet à leur ordre du jour. La Déclaration sociale et du 
travail (sur le modèle de la Charte sociale européenne) est aujourd’hui un texte en vigueur au sein 
du MERCOSUR et paraît tout à fait viable dans le cadre de la Communauté andine des nations48. 

 
Tout ce qui précède met clairement en évidence les effets produits en Amérique latine et 

dans les caraïbes par la ratification des normes nationales aux principes et droits fondamentaux 
au travail ainsi que l’incorporation progressive de ces droits dans les différents instruments 
d’intégration binationaux, sous-régionaux et régionaux. Tout porte à croire que cette tendance se 
maintiendra et se renforcera. 

 
Cependant, l’application des normes se caractérise encore pas de graves insuffisances. 

Cmme on l’a dit plus haut, le nombre de plaintes relatives à une violation des conventions est en 
augmentation, notamment en ce qui concerne les atteintes aux droits fondamentaux comme la 
liberté syndicale et la négociation collective. Le grand défit auquel est confrontée la région n’est 
pas celui de la ratification des normes et de leur incorporation dans les instruments d’intégration 
mais, comme on l’a vu à maintes reprises, la mise en œuvre effective de ces normes. 
 
10. Nécessité d’une application effective des droits fondamentaux : la 

condition d’un travail décent 
 

Depuis 1999, et afin de relier les exigences actuelles touchant aux accords économiques, 
aux valeurs sociales et aux réalités politiques (Sen, 2000), l’OIT s’est attachée à promouvoir les 
possibilités de travail en sorte que chaque femme et chaque homme puisse accéder à un travail 
décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité (OIT, 1999b, 
page 3), objectif valable pour tous les travailleurs quelque soit le secteur dans lequel il travaille. 

                                                 
48 Il n’a pas été possible d’approuver un instrument énonçant les principaux droits des travailleurs, en dépit de 
l’intéressant débat qui a eu lieu à ce sujet. Sur ce point, voir Iturraspe, 1994, pages 12-14. 
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La poursuite de cet objectif repose inévitablement sur l’idée que les droits, en particulier 
les droits inhérents à la personne humaine qu’ils soient ou non inscrits dans la législation, font 
partie d’une société décente. Cette idée dépasse le cadre de la légalité et se rattache au concept 
des valeurs, de l’éthique et des principes. Ce sont eux qui doivent inspirer le programme et la 
politique sociale de chaque pays, qu’ils soient ou non inscrits dans la législation nationale. 

 
Le concept de travail décent résulte, comme on l’a déjà dit, de la disposition 

constitutionnelle de l’OIT selon laquelle le travail n’est pas une marchandise. Quels sont les 
droits susceptibles d’exprimer ce concept fondamental de dignité ? Sans doute ceux à même de 
créer les conditions d’exercice des autres droits, c’est-à-dire le noyau minimum de droits 
nécessaires et communs à toute la communauté sur la base desquels on puisse constituer un 
système articulé en fonction des besoins particuliers de chaque pays eu égard à l’acquisition 
d’autres droits. 

 
Ces principes sont ceux qui favorisent l’émergence d’une société décente et facilitent la 

réalité de la mondialisation en lui donnant une dimension sociale. 
 
Ces droits doivent prendre corps à tous les niveaux, et non seulement dans les théories ou 

dans les traités ou instruments internationaux telle que la Déclaration de l’OIT. Les responsables 
d’entreprises doivent se rendre compte que la discrimination, le travail forcé ou l’esclavage 
nuisent au marché en ce qu’ils restreignent les possibilités individuelles de croissance 
économique et contribuent à instaurer une société sans perspectives dans laquelle les produits ont 
moins de chance d’être acquis. Il est aisé de prouver que le recours à l‘esclavage ou au travail des 
enfants nuit à l’image de l’entreprise et ne sert pas le progrès. 

 
On peut peut-être avoir quelques doutes en ce qui concerne la liberté d’association, 

principe qui fait obstacle aux besoins de souplesse de certaines entreprises. Cependant, on a pu 
souvent constater qu’investir dans les ressources humaines, ou favoriser le développement de 
formes d’associations susceptibles de conduire à des accords internes améliore les prestations, 
renforce la satisfaction et accroît la productivité. 

 
Le moment est peut-être venu de voir les choses autrement et de penser que le travail 

n’est pas seulement une question d’entreprise particulière. L’éthique, le fair play auxquels 
donnent lieu les principes fondamentaux sont indissociables du développement économique 
général qui engendre le progrès économique général et contribue à réduire la pauvreté. 

 
Enfin, les principes et droits inscrits dans la Déclaration sont les piliers d’une approche 

équilibré et efficace de la régulation du marché du travail, et ce parce que les "bonne normes" 
sont celles qui sont reconnues et acceptées communément et largement et dont l’application n’est 
pas conditionnée par l’Epée de Damoclès d’une éventuelle sanction. 

 
La réalisation des principes fondamentaux et partant l’existence d’un travail décent va de 

pair avec un modèle de développement juste et durable. Le travail doit être équitable et engendrer 
des ressources suffisantes en même temps qu’une protection sociale appropriée. Le rapport sur le 
développement mondial 2000/2001, constatant que le problème des inégalités revient sur le 
devant de la scène, reconnaît la nécessité de mettre en œuvre un vaste programme social (Banque 
mondiale, 2002). A cet égard, la Banque mondiale, à l’instar de l’OIT qui souhaite créer les 
conditions d’un travail décent, suggère, en vue de réduire la pauvreté, que les Etats assument des 
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obligations positives en vue de garantir le droit d’accès au travail, la salubrité, l’éducation et la 
sécurité sociale. 

 
Enfin, le travail décent repose sur un engagement fondé sur le respect des valeurs 

essentielles et, dans le domaine social, celles-ci sont incarnées par les principes et droits 
fondamentaux. 
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