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Les normes internationales du travail mériteraient davantage d’attention sur le 
plan aussi bien de la recherche académique que de l’action publique. En pre-

mier lieu, l’objet même des normes du travail telles que définies par l’OIT est 
d’assurer la justice sociale. Or, durant les deux dernières décennies, les inégalités 
sociales se sont fortement creusées, atteignant dans certains pays des niveaux sans 
précédent dans l’histoire économique moderne. En attestent nombre d’études 
émanant aussi bien de l’OIT que d’autres organisations internationales, comme le 
FMI ou l’OCDE, qui par le passé s’étaient peu intéressées à ce sujet. 

Dès lors, on peut se poser la question de savoir si le champ que couvrent les 
normes internationales du travail est à même d’assurer un meilleur parallélisme 
entre progrès économique et progrès social, tout au moins dans le contexte écono-
mique actuel. Il est un fait que la globalisation financière et la mobilité accrue du 
capital ont modifié la distribution des gains de la croissance aussi bien que du par-
tage des coûts liés aux crises économiques qui se sont succédé depuis le début des 
années 1990. Le monde du travail est devenu plus hétérogène. Certaines catégories 
engrangent pleinement les bénéfices de la globalisation financière et de la mobi-
lité du capital, alors que d’autres ont plutôt l’impression de rester à l’écart et per-
çoivent une instabilité accrue de leurs conditions de travail. De nombreuses petites 
entreprises et des travailleurs indépendants, en bout de chaîne des processus de 
production, se trouvent dans une position concurrentielle désavantageuse par rap-
port aux grands groupes. Il est donc légitime de réfléchir à la façon dont l’appareil 
normatif tel que développé par l’OIT est en mesure d’équilibrer les positions des 
uns et des autres et notamment sur le marché du travail, creuset à partir duquel 
les inégalités se sont propagées.

Outre le contenu des normes et le champ qu’elles couvrent, se pose la ques-
tion de leur application. Les divers rapports sur l’application des conventions de 
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l’OIT montrent que des progrès réels ont été enregistrés, du point de vue aussi 
bien de la ratification que de la mise en œuvre concrète des dispositions nor-
matives. En particulier, de plus en plus de pays ont ratifié les conventions fon-
damentales. Il serait intéressant de savoir si ces progrès ont permis de limiter le 
creusement des inégalités et si le résultat aurait pu être meilleur si davantage de 
pays, et notamment tous les membres du G20 – qui dans des déclarations récentes 
comme celle de Pittsburgh en 2009 se sont engagés dans un plaidoyer en faveur 
des normes fondamentales du travail – avaient participé à cet effort. 

Par ailleurs, au-delà de la ratification, il serait utile de comparer les impacts 
de différents mécanismes d’application des normes. Certains sont plus coercitifs 
que d’autres. Et de nouveaux mécanismes pourraient être envisagés, s’inspirant 
peut-être de ceux en vigueur dans d’autres domaines comme la propriété intel-
lectuelle ou le commerce international, pour lesquels de véritables mécanismes de 
règlements des différends existent. 

Deuxièmement, avec l’éclatement de la bulle financière en septembre 2008 
et la crise globale qui s’en est suivie, les normes internationales du travail ont 
retrouvé une nouvelle raison d’être. Selon des recherches entreprises aussi bien au 
département de recherche du FMI qu’à l’Institut international d’études sociales 
de l’OIT, les déséquilibres dans la distribution des revenus ont contribué à l’avè-
nement la crise globale et à sa perpétuation. 

En particulier, les salaires ont eu tendance à augmenter moins vite que la 
productivité, poussant certains ménages à s’endetter et provoquant un déficit 
chronique de demande globale. Le décrochage des salaires par rapport à la pro-
ductivité est donc devenu un sujet de préoccupation sur le plan international. La 
progression des emplois dits «atypiques» et de l’emploi informel, ainsi que l’af-
faiblissement de la couverture des conventions collectives de travail – autant de 
domaines couverts directement ou indirectement par des normes de l’OIT – sont 
des facteurs qui sans doute expliquent ces déséquilibres.

Dans un autre ordre d’idées, on constate que les inégalités sont perçues 
comme plus intolérables et constituent une source majeure de mécontentement 
social. Le printemps arabe et le mouvement des indignés qui s’est étendu à partir 
des pays d’Europe du Sud subissant de plein fouet la crise économique vers des 
pays en expansion, comme le Canada, la Chine et Israël, montrent que le mécon-
tentement social est loin de s’apaiser. Aussi, les institutions représentatives font 
l’objet d’une certaine désaffection. Et la cohésion sociale, si nécessaire à l’appro-
fondissement des politiques de croissance et d’ouverture aux échanges, fait de plus 
en plus défaut.

Le défi du rééquilibrage de la croissance mondiale se pose avec d’autant plus 
d’acuité que les économies nationales n’ont jamais été aussi interdépendantes. 
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Désormais la plupart des pays participent à la mondialisation. C’est pourquoi on 
peut estimer que, s’ils s’engageaient tous dans la direction d’une meilleure appli-
cation des normes internationales du travail, les chances d’une sortie durable de 
la crise globale seraient améliorées. Il est encourageant de constater que, face à la 
crise globale, de nombreux pays émergents et en développement ont adopté ou 
renforcé leur protection sociale. L’initiative de l’OIT en vue de la création de 
socles de protection sociale prend là toute sa signification.

Troisièmement, l’action normative a lieu désormais à l’extérieur de l’OIT, 
tout autant qu’en son sein. Désormais, la majorité des accords bilatéraux ou régio-
naux de libre-échange contiennent des dispositions sociales. Il en va de même pour 
les accords au titre de l’investissement international et, dans une moindre mesure, 
de l’aide au développement et des prêts accordés par les banques régionales de 
développement. Ces accords, aides et prêts sont ainsi assujettis à l’application 
d’un certain nombre de droits sociaux. Les dispositions sont parfois condition-
nelles, parfois promotionnelles. Tantôt elles font référence aux conventions de 
l’OIT, tantôt aux principes et droits fondamentaux au travail tels qu’édictés dans 
la Déclaration de 1998, tantôt au seul droit social national. 

Une telle multiplication de règles plus ou moins contraignantes pose néces-
sairement la question de la cohérence avec les normes de l’OIT. L’efficacité d’en-
semble doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse, de façon à identifier les 
complémentarités mais aussi les contradictions éventuelles. Plus généralement, il 
serait utile de réfléchir à une meilleure articulation entre ces diverses initiatives 
pour aboutir à une régulation sociale de la mondialisation qui concilie efficacité 
économique avec justice sociale. 

Au total, cet ouvrage, qui traite de ces questions avec rigueur, arrive à point 
nommé. Grâce à une analyse approfondie, il identifie les opportunités et les défis 
auxquels fait face l’OIT dans son action normative. Et il formule des recomman-
dations en vue de l’amélioration des instruments existants et de la mise en œuvre 
de nouvelles approches. Que son auteur, Francis Maupain, ancien Conseiller juri-
dique du BIT, auteur de nombreux articles et ouvrages en matière de droit social 
international et expert reconnu en la matière, en soit vivement remercié. 

Les analyses et recommandations présentées ici sont celles de l’auteur et 
ne reflètent pas nécessairement celles de l’Institut ni de l’Organisation dans son 
ensemble. Le but est de susciter le débat sur un sujet majeur non seulement pour 
l’OIT, mais aussi pour une sortie juste et durable à la crise globale. C’est l’avenir 
de la mondialisation qui est en jeu. 

Raymond Torres
Directeur de l’Institut international d’études sociales, OIT 
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Introduction: un deuxième 
centenaire pour quoi faire?

Sept années à peine séparent l’Organisation internationale du Travail (OIT) de 
la célébration de son centenaire. 

Cette longévité fait d’elle un cas unique parmi les organisations internatio-
nales universelles 1. Née du Traité de Versailles, elle en était – et en reste – plus que 
jamais l’un des très rares chapitres (le chapitre XIII) à ne pas avoir été désavoués 
par l’histoire.

L’approche de ce centenaire va bien sûr réactiver l’intérêt et les analyses 
au sujet du destin de cette Organisation et de la remarquable capacité d’adap-
tation dont elle a su faire preuve à travers les convulsions et les déchirements du 
XXe siècle. Le Bureau international du Travail (BIT) a déjà lancé dans cette pers-
pective un projet du Centenaire portant sur différents aspects ou épisodes de son 
histoire, et l’on ne peut que s’en féliciter.

Les réflexions qui vont suivre sont conduites en toute indépendance de cette 
entreprise. Elles s’inscrivent dans une perspective qui n’est ni rétrospective ni 
hagiographique, mais délibérément prospective et institutionnelle. 

1 C’est précisément sa longévité qui, il y a un demi-siècle, conduisit Ernst B. Haas à prendre l’OIT 
comme objet d’étude pour développer et tester sa thèse fonctionnaliste dans un ouvrage désormais clas-
sique: Haas, E., Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization, paru en 1964 
(Stanford University Press, Stanford, California, 1964, et sa réédition, Colchester, ECPR Press, 2008). 
Non sans raison, Jasmien Van Daele, dans son introduction à «ILO histories», s’étonne du peu d’intérêt 
suscité par les travaux d’Ernst Haas de même que ceux de Robert Cox au sein du BIT (Cf. Van Daele, J., 
Garcia Rodriguez, M., van Goethem, G., van der Linden, M., ILO Histories: Essays on the International 
Labor Organization and its Impact on the World during the Twentieth Century, Berne, Peter Lang, 2010). 
Mais cela confirme simplement que l’on peut fort bien faire du fonctionnalisme comme M. Jourdain faisait 
de la prose…
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Cet ouvrage porte sur une question qu’il est presque impossible à un juriste 
de ne pas se poser à l’approche d’une telle échéance: comment une organisation 
dont la structure, le mandat et les moyens ont été conçus il y a bientôt un siècle 
peut-elle prétendre rester pertinente et efficace face à des réalités qui n’ont prati-
quement plus rien de commun avec celles de ses origines?

Il est à peine besoin de préciser que la question n’est pas de savoir si 
l’OIT – déjà connue comme la «vieille dame» du système des Nations Unies 
lors de la célébration de son cinquantenaire – survivra aux fastes de son cente-
naire. Il n’y a en effet aucune raison de penser que «la volonté de l’être à persé-
vérer dans l’être» est moins forte pour une bureaucratie internationale que pour 
une bureaucratie nationale. Si l’on en juge à l’extraordinaire résilience dont elle a 
su faire preuve tout au long de l’histoire mouvementée et tragique du XXe siècle, 
il y a même, dans le cas de l’OIT, de bonnes raisons d’estimer qu’elle y est plus 
puissante qu’ailleurs.

La question n’est même pas non plus de savoir si, comme certains le lui en 
font déjà fait grief, cette survie pourrait être acquise au prix du renoncement à sa 
raison d’être originelle: il s’agit là, comme on pourra le constater, d’un dilemme 
artificiel, fondé sur une prémisse contestable.

La vraie question est en fait celle de la validité des choix – et l’on peut même 
dire des paris – institutionnels sur lesquels repose l’OIT face aux réalités d’une 
économie globalisée et financiarisée dont la crise de 2007 et ses multiples rebon-
dissements ont permis à beaucoup de découvrir le nouveau visage. 

Cette question se pose avec une acuité toute particulière en ce qui concerne 
la capacité de l’OIT de répondre au nouveau besoin de régulation que cette crise 
a fait apparaître dans tous les domaines, y compris sur le plan social, avec des 
moyens dont l’efficacité repose en dernier ressort – et malgré toutes les innova-
tions dont elle s’est montrée capable – sur sa capacité de persuasion. C’est à cette 
question spécifique que sera consacré cet ouvrage. Avant d’entrer dans le vif du 
sujet, il convient cependant de revenir sur les deux dilemmes auxquels l’avenir 
institutionnel de l’OIT semble confronté.

Le (faux) dilemme de la survie et de la fidélité 
de l’OIT a sa raison d’être

A travers les convulsions du XXe siècle et les mutations radicales du système inter-
national, passé du monde multipolaire du début du XXe siècle au monde bipolaire 
de la guerre froide, à celui fugitivement unipolaire des débuts de la mondialisation 



Un deuxième centenaire pour quoi faire?

3

et peut-être apolaire d’aujourd’hui2, l’OIT a été soumise à une série de stress tests 
tels qu’aucune institution financière n’y sera sans doute jamais soumise. Il suffira 
de quelques repères pour permettre au lecteur de s’en persuader. C’est pourquoi les 
inquiétudes que l’on peut avoir au sujet de son avenir ne portent pas sur sa capacité 
de survivre en tant que telle, mais sur sa capacité (et peut-être plus exactement sur 
sa volonté) de rester fidèle à sa raison d’être. 

Une «vieille dame» coriace…

La première épreuve à laquelle a dû faire face l’OIT s’est présentée très vite après 
sa création. Alors que sa Constitution se promettait d’éradiquer «l’injustice, la 
misère et les privations», une génération presque entière s’y est trouvée précipitée 
par la Grande Dépression, à peine une décennie plus tard. Moins de dix ans encore 
et éclatait un nouveau conflit mondial qui, tout en délivrant le monde industria-
lisé du fléau du chômage, venait infliger un nouveau et tragique démenti à la pro-
messe d’«une paix universelle et durable» fondée sur la justice sociale. 

Après de tels revers, l’OIT aurait logiquement dû être engloutie dans le 
naufrage de la Société des Nations, à laquelle elle était institutionnellement liée. 
Elle dut sa survie non seulement bien sûr à sa structure tripartite, mais également 
au choix clair qu’elle fit précocement du camp des Alliés, d’abord en émigrant à 
Montréal et ensuite en apportant, dès 1941, son appui aux principes économiques 
et sociaux de la Charte de l’Atlantique. Ce n’est donc pas sans raison qu’elle pou-
vait alors se flatter de posséder «la confiance des peuples libres»3. 

Se trouver aux côtés des peuples libres ne suffisait cependant pas à assurer 
son avenir au moment de la victoire. Les Alliés entendaient en effet substituer à 
la SDN une structure complètement nouvelle, celle des Nations Unies, dont il 
y avait certaines raisons de penser – et, pour l’OIT, de craindre – qu’elle ne fût 
appelée à exercer les fonctions de l’OIT dans un cadre plus intégré4. Grâce à l’in-
fatigable activisme dont les responsables du BIT – pourtant réduits à l’état d’un 

2 Cf. Badie, B., La diplomatie de connivence. Les dérives oligarchiques du système international, Paris, 
La Découverte, 2011.

3 BIT, Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du Travail (ci-après CR/CIT), 
1941, p. 167. 

4 Sohn, L. B., «The Contribution of the International Labour Organization to the Concept of 
Economic, Social and Cultural Rights», dans Dupuy, R. J., Sicilianos, L. A., Mélanges en l’honneur de 
Nicolas Valticos: droit et justice, Paris, Pedone, 1999, pp. 603 et suiv. 
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secrétariat-croupion5 – firent preuve avec le soutien épisodique de la Conférence 
internationale du Travail (CIT), l’OIT parvint cependant à rompre ses liens juri-
diques avec la SDN et à se faire reconnaître comme l’organisation compétente 
«pour l’accomplissement des objectifs prévus dans [sa Constitution]6». A nou-
veau, la structure tripartite de l’Organisation fut pour beaucoup dans ce sauve-
tage. Face à l’urgence de la reconstruction et au risque qu’une agitation sociale 
contagieuse pouvait lui faire courir dans les pays dévastés par la guerre, son main-
tien donnait en effet aux travailleurs et aux employeurs l’assurance qu’ils pour-
raient continuer à être représentés formellement et à faire entendre leur voix au 
sein du nouveau système. 

A peine ce défi majeur relevé, la guerre froide et la décolonisation, avec l’af-
flux de nouveaux membres et la marche rapide vers l’universalité, venaient intro-
duire une donne tout à fait nouvelle: la cohabitation au sein de l’OIT d’Etats et 
de régimes qui, tout en se réclamant haut et fort de leur attachement à ses objec-
tifs de progrès et de justice sociale, s’opposaient de manière plus ou moins radicale 
quant à leur contenu, et surtout quant à la manière de les atteindre, au point de 
mettre en péril non seulement son fonctionnement normal, mais aussi son exis-
tence même. 

Deux phénomènes se conjuguèrent en effet pour perturber gravement le 
fonctionnement des organes représentatifs selon la logique du tripartisme: d’une 
part, l’alliance objective sur un certain nombre de sujets entre les pays du bloc de 
l’Est et les pays en développement regroupés au sein du Groupe des 77; d’autre 
part, la discordance entre les exigences du tripartisme interne – axées sur la repré-
sentativité et l’autonomie absolue des groupes – et les réalités de ce que l’on peut 
appeler le tripartisme externe7 au sein de certains de ses membres, parmi lesquels 
cette autonomie n’était qu’une fiction. La combinaison de ces deux phénomènes 
débouchait sur la formation de véritables majorités automatiques à propos des 
sujets les plus sensibles. Elle fut à l’origine du retrait des Etats-Unis en 1977 8. Sous 

5 Cf. Jenks, W., «L’OIT en temps de guerre» (brochure éditée par le Département du travail du 
Canada à l’occasion du cinquantenaire de l’OIT en 1969), qui tire la conclusion suivante de cette expé-
rience: «La seule conclusion que l’on en puisse tirer est que l’avenir, comme le passé, sera déterminé par la 
mesure dans laquelle on saura choisir, dans le flux et reflux des affaires humaines, le moment opportun pour 
mettre les voiles». 

6 Accord entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, 1946, art. 1.
7 Maupain, F., L’OIT, la justice sociale et la mondialisation, recueil des cours de l’Académie interna-

tionale de La Haye, 2000, vol. 209, pp. 331-353.
8 Qui fut annoncé dès 1975 en réponse au vote de la CIT admettant l’Organisation de libération de 

la Palestine comme observateur et à d’autres incidents, de la nomination d’un citoyen soviétique au poste de 
sous-directeur général et de la résolution de la CIT condamnant la politique de discrimination raciale et les 
violations des droits syndicaux commises par Israël (Beigbeder, Y., «The United States’ Withdrawal from 
the International Labor Organization», Industrial Relations, vol. 34, no 2, 1979, pp. 226-228). 
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l’éclairage que lui donne la lettre de préavis signée par Henry Kissinger9, ce départ 
représentait un véritable défi existentiel pour l’OIT: non seulement il mettait gra-
vement en péril ses moyens financiers, mais, comme nous le verrons, il semblait 
aussi capable de porter le coup de grâce au pari institutionnel d’une OIT qui pour-
rait continuer à être à la fois universelle et authentiquement tripartite.

Avec l’exacerbation de la lutte de Solidarnosc en Pologne, les Etats-Unis 
ne furent cependant pas longs à se rendre compte qu’après avoir été un enjeu de 
la guerre froide l’OIT était en train de devenir un acteur majeur dans sa sortie, 
face à un modèle soviétique désormais clairement sur la défensive. D’où leur 
retour très rapide10 au bercail, dès 1980, pour participer de l’intérieur à cet ultime 
affrontement.

Inaugurée par le retour des Etats-Unis, cette décennie 1980 se referme sur 
une sorte d’apothéose pour l’OIT avec la chute du mur de Berlin. L’événement 
représentait en effet un succès éclatant pour elle avec la consécration (momen-
tanée) de son modèle de progrès social fondé sur le pluralisme et la libre confron-
tation des intérêts face à la débâcle de son rival totalitaire.

Cette victoire fut suivie, au cours des deux dernières décennies, d’un effort 
considérable d’aggiornamento sur lequel nous aurons amplement l’occasion de 
revenir; il fut jalonné en particulier par l’adoption de la Déclaration de 1998 rela-
tive aux principes et droits fondamentaux au travail, le lancement du concept et de 
la stratégie du travail décent et, en 2008, l’adoption de la Déclaration sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable. 

…  mais guettée par la perte de ses repères?

Si cet aggiornamento a incontestablement valu à l’OIT un surcroît de visibilité, 
il n’a pas été du goût de tous. Certaines de ces innovations ont en effet suscité à 
l’extérieur de l’Organisation des réserves – et parfois même des critiques viru-
lentes – fondées sur des considérations, d’ordre juridique, économique ou sociolo-
gique distinctes, mais qui se rejoignaient sur une inquiétude: celle qu’à travers la 
focalisation de son action normative sur les droits fondamentaux des travailleurs11, 

9 La lettre de Henry Kissinger donnant préavis de ce retrait visait l’érosion du tripartisme, la politi-
sation des organes représentatifs et une tendance à pratiquer deux poids, deux mesures vis-à-vis des manque-
ments des pays du bloc de l’Est à leurs obligations.

10 Surtout comparé à leur très longue absence de l’UNESCO. 
11 Pour avoir une idée de l’abondante littérature consacrée à ce sujet et qui sera reprise tout au long 

de l’ouvrage, voir notamment le débat entre Phillip Alston, Brian Langille et Maupain, European Journal of 
International Law, vol. 16, no 3, juin 2005. 
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puis à travers la stratégie du travail décent, elle ne fût en train, en réalité, de 
s’écarter de sa vocation fondamentale, sinon de la trahir.

Ainsi a-t-on pu suggérer qu’elle pourrait en quelque sorte se survivre à elle-
même en mettant en sommeil les fonctions constitutionnelles, et en particulier sa 
fonction normative, qui font sa spécificité12 pour devenir, à l’instar d’autres ins-
titutions des Nations Unies telles que l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (UNIDO), une sorte d’agence spécialisée dans le déve-
loppement social.

Force est de constater cependant que ces alarmes n’ont guère suscité d’émoi 
parmi les dirigeants du BIT et ses mandants. Il est vrai que, au regard du succès que 
ces innovations avaient rencontré sur le plan communicationnel et pratique, elles 
ne pouvaient peser bien lourd. De plus, le fait d’instruire un procès contre de telles 
innovations au nom du respect d’une identité plus ou moins figée prêtait natu-
rellement le flanc au soupçon de nostalgie passéiste, sinon de fétichisme institu-
tionnel. Après tout en effet, pourquoi serait-il si répréhensible que l’OIT s’écartât 
de certaines de ses pratiques institutionnelles établies pour mieux répondre à des 
besoins avérés du monde du travail dans un contexte profondément transformé? 

La question posée par ces critiques mérite cependant mieux qu’un hausse-
ment d’épaule. 

D’une part en effet, il ne s’agit pas d’une question de principe abstraite, mais 
d’un sujet qui pourrait avoir des répercussions très concrètes pour l’OIT, y com-
pris en termes de ressources13. La moindre priorité donnée à ce qui semblait faire 
son identité d’origine pour miser son avenir sur des fonctions plus ou moins inter-
changeables au service du développement économique et social pourrait s’avérer 
risquée dans un contexte de crise financière majeure. L’ensemble des contributeurs 
traditionnels de l’OIT se trouvent en effet soumis à des cures d’amaigrissement 
d’une extrême rigueur; il est donc à craindre qu’ils soient tentés de l’appliquer à 
l’OIT avec d’autant moins de scrupules que celle-ci aurait elle-même renoncé à 
une spécificité qui, en raison de la symbolique qui s’y rattache, lui avait jusque-là 
valu d’être relativement épargnée.

D’autre part, une telle évolution ne serait pas seulement risquée, mais pro-
prement suicidaire dès lors que les dégâts sociaux de la crise rendent toute leur 
pertinence aux «fonctions» sur lesquelles repose l’identité de l’OIT. La question 
est cependant d’identifier correctement quelles sont ces fonctions. Or, à cet égard, 

12 Cf. Standing, G., «The ILO: An Agency for Globalization?», Development and Change, vol. 39, 
no 3, 2008, pp. 355-384.

13 La question n’est pas académique, comme en témoigne la décision du gouvernement britannique 
en mai 2011 de suspendre certaines de ses contributions extrabudgétaires.
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les critiques relatives aux «dérives» alléguées de l’OIT, si elles ont eu le mérite de 
poser la question de l’avenir de l’OIT dans la perspective de la sauvegarde de son 
identité institutionnelle, se trompent de cible en ramenant celle-ci à ses principaux 
moyens d’action au lieu de s’attacher à identifier les fonctions essentielles qu’ils 
sont destinés à servir. 

Quelle raison d’être?

Ces critiques tiennent en effet, de manière plus ou moins explicite, pour une évidence 
que l’identité de l’OIT est celle que définit sa fonction normative. On peut définir 
cette fonction normative comme le processus par lequel l’OIT traduit les objectifs 
et principes énoncés dans le préambule de sa Constitution sous forme de conven-
tions internationales du travail, lesquelles sont des traités s’imposant aux Membres 
lorsqu’ils les ont ratifiées, et sous forme de recommandations qu’ils sont invités à 
appliquer; dans les deux cas, ces instruments ne peuvent donc créer d’effets juridiques 
dans leur législation interne que dans la mesure où ils acceptent de les y incorporer.

Pour être tout à fait courante, cette façon de voir n’en procède pas moins 
d’une confusion entre les finalités de l’OIT et ses moyens d’action14. Il est incon-
testable que les activités normatives sont la colonne vertébrale de l’OIT dans son 
action au service de ses objectifs constitutionnels. Comme on le montrera plus 
loin, c’est à travers elles qu’elle exerce un véritable «magistère» à l’égard de l’en-
semble de ses Membres en donnant un contenu précis aux objectifs de progrès 
et de justice sociale énoncés dans sa Constitution15; et c’est elle aussi qui fournit 
l’étalon incontestable par rapport auquel on peut mesurer de manière objective la 
réalité de ces progrès parmi ses Membres. 

Il faut bien voir cependant que cette activité ne saurait se suffire à elle-même. 
Elle n’aurait aucun impact sur la réalité des conditions de vie et de travail à tra-
vers le monde sans la légitimité que lui confère le débat tripartite universel dont 

14 Comme le soulignait déjà le Directeur général en 1997 dans son rapport à la CIT: «Les normes 
de l’OIT ne sont en effet pas une fin en soi; elles sont l’un des moyens – incontestablement le plus impor-
tant – dont l’Organisation dispose pour atteindre ses objectifs et concrétiser les valeurs énoncées dans sa 
Constitution et la Déclaration de Philadelphie» (BIT, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondia-
lisation, rapport du Directeur général à la 85e session de la CIT, 1997, p. 3). Dans le même sens, voir BIT, 
Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour atteindre ses objectifs 
dans le contexte de la mondialisation, 96e session de la CIT, rapport V, 2007, par. 23. 

15 Ce «magistère» n’est donc pas seulement d’ordre moral, mais comporte un intérêt pratique très 
tangible, en particulier celui d’offrir aux pays qui n’ont pas de législation du travail dans certains domaines, 
ou qui souhaitent la réviser, ou, encore, qui manquent de tradition en la matière un «modèle» de réglemen-
tation agréé par la communauté internationale sur une base tripartite.
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elle est issue et sans un encadrement institutionnel qui lui donne son efficacité en 
amenant les Membres à les traduire dans leur législation nationale. En vertu de 
son mandat constitutionnel, il incombe à l’OIT non seulement de leur indiquer le 
droit chemin vers ses objectifs de progrès, mais aussi de leur rendre ce chemin vers 
la vertu aussi praticable – sinon agréable – que possible. Cela signifie que l’OIT 
est censée avoir la capacité d’agir sur le système des relations entre Etats et, d’une 
certaine manière, de le transformer pour créer les conditions dans lesquelles ils 
seront amenés à modifier leur législation, que ce soit ou non après ratification des 
conventions correspondantes.

A partir de ces considérations, on peut alors voir émerger les deux fonctions 
qui sont véritablement constitutives de l’identité de l’OIT parmi l’ensemble des 
organisations internationales. La première de ces fonctions est d’ordre politique: 
elle est de promouvoir un modèle de progrès social dont la légitimité se fonde sur 
la libre conciliation des intérêts des travailleurs et des employeurs sous l’arbitrage 
des gouvernements. La deuxième est d’ordre économique: elle est de concilier le 
mouvement vers les objectifs de progrès social, tels qu’ils sont énoncés dans sa 
Constitution, et les contraintes inhérentes à l’ouverture et l’interdépendance des 
économies censées fournir l’aliment de ce progrès social. 

Il semble aller de soi que ces deux fonctions n’ont rien perdu de leur actualité 
et de leur pertinence par rapport aux réalités de l’économie globale et financiarisée, 
tout au contraire. La vraie question et le vrai dilemme auxquels l’OIT se trouve 
donc confrontée concernent sa capacité de les remplir de manière efficace dans un 
tel contexte, sur la base des choix – ou des paris institutionnels – qui ont été effec-
tués par ses fondateurs en 1919 et sont restés fondamentalement inchangés. 

Le (vrai) défi: la validité des «paris» institutionnels 
de 1919 face aux réalités de 2019

Les fondateurs de l’OIT ont en effet été amenés à faire des choix et, on peut même 
le dire, de véritables paris institutionnels, en fonction de réalités qui imposaient 
des compromis entre le souhaitable et le possible. Dans le cas de la première fonc-
tion identifiée, celle de la diffusion du modèle tripartite de progrès social, ce pari 
était celui de l’universalité; dans le cas de la deuxième fonction, celle consistant à 
concilier les objectifs de progrès et l’interdépendance des économies, ce pari était 
celui de la persuasion ou, de manière plus précise, celui de parvenir à cet objectif 
de conciliation par des moyens normatifs dont l’efficacité repose en dernier ressort 
sur la capacité de persuasion de l’OIT. 
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La diffusion du tripartisme et le pari de l’universalisme

La première fonction est relative au choix des fondateurs d’un modèle de progrès 
social fondé sur la conciliation libre des intérêts, des travailleurs et des employeurs 
sous l’arbitrage des gouvernements, et à la nécessité d’en assurer la diffusion pour le 
rendre efficace. Paradoxalement, ce choix réformiste s’exprime de manière «révo-
lutionnaire» à travers la structure tripartite des organes représentatifs de l’OIT. 
Comme on le sait, cette structure place en effet les représentants des employeurs 
et des travailleurs sur un pied d’égalité avec les représentants des gouvernements 
dans la prise de décision, et elle est restée unique au sein du paysage onusien. 

Ce choix réformiste s’opposait de manière frontale au modèle du «centra-
lisme démocratique» que proposait – ou plutôt imposait – à la même époque 
la révolution bolchevique. Il est difficile aujourd’hui de se faire une idée de la 
virulence des attaques auxquelles on se livrait de part et d’autre. La Troisième 
Internationale se jurait ainsi de mener une guerre sans merci au Bureau inter-
national du Travail et à la Fédération syndicale internationale (FSI) considérés 
comme «les points de ralliement de la bourgeoisie internationale»16. Le premier 
Directeur du BIT, Albert Thomas, n’était toutefois pas en reste en dénonçant 
«l’incroyable séduction qu’exerce sur les foules le bolchevisme» et son incapacité 
à faire autre chose que «d’organiser chez lui une dictature jacobine et de grouper 
ou surexciter chez les autres les mécontentements et les misères»17.

C’est cette véhémence dans le rejet réciproque qui rend d’autant plus remar-
quable le pari très risqué des fondateurs en faveur de l’universalisme de l’OIT, 
c’est-à-dire de son ouverture à tous les Etats, qu’ils soient du camp des vaincus ou 
de celui des vainqueurs et quel que soit leur régime politique ou social. 

Du pari (gagné) de l’universalité de composition …
Ce pari était, il est vrai, tout à fait cohérent avec les valeurs de dignité, de liberté 
et de non-discrimination proclamées par la Constitution; il est clair en effet que 
ces valeurs perdraient tout leur sens si elles n’étaient pas projetées et pratiquées au 
plan universel. Cette logique a été admirablement résumée en pleine guerre froide 
par le délégué gouvernemental britannique sir Guildhaume Myrddin-Evans à la 
Conférence internationale du Travail en 1956:

16 Alcock, A., The History of the International Labour Organisation, Londres, Macmillan, 1971, 
p. 128.

17 Thomas, A., «L’organisation internationale du Travail. Origine, développement, avenir», Revue 
internationale du Travail, no 1, 1921, p. 21. 
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Je sais qu’il y a des conceptions différentes de l’universalisme, mais il y a certai-
nement un point sur lequel nous pouvons être d’accord. C’est que tous les êtres 
humains, partout, ont le droit d’être mis au bénéfice des efforts de l’OIT; et pas 
seulement les êtres humains qui vivent dans les pays où prévaut la propriété privée18.

Ce pari cohérent et parfaitement honorable était en même temps un pari extra-
ordinairement audacieux. En effet, à la fondation de l’OIT le tripartisme ne cor-
respondait à une réalité que dans une poignée de pays, principalement européens. 
Après la seconde guerre mondiale, ceux d’entre eux se trouvant à l’est de l’Europe 
passèrent avec d’autres dans l’orbite de l’URSS et du modèle du centralisme 
démocratique. Avec le retrait des Etats-Unis en 1977, on put croire un moment 
que c’était un pari perdu. Comme l’a rappelé Francis Blanchard, certains avaient 
en effet bel et bien envisagé, en particulier du côté de l’AFL/CIO, de greffer le tri-
partisme sur des organisations régionales telles que l’Organisation des Etats amé-
ricains (OAS) et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE)19, dans lesquelles pourraient se reconnaître et se retrouver les pays pra-
tiquant un tripartisme authentique. Cette tentation d’un repli sur un «réduit» 
authentiquement tripartite se situait clairement aux antipodes des conceptions 
universalistes des fondateurs, dont la philosophie a été si éloquemment résumée 
par Jenks: «The world community is not a club of the mutually congenial but an 
experiment in the organised government of all mankind»20.

Et l’histoire a finalement – ou du moins jusqu’à nouvel ordre – donné raison 
à cette vision. Non seulement le pari n’a pas été perdu, mais il a aussi – momenta-
nément au moins – paru être gagné, la fin de la guerre froide sonnant la débandade 
du modèle rival. S’il serait certes excessif de prétendre que l’OIT a fait tomber le 
mur de Berlin, il est incontestable en revanche qu’à travers son soutien au combat 
de Solidarnosc en Pologne elle y a donné l’un des premiers coups de pioche. Le fait 
est en tout cas que le modèle de progrès social fondé sur le pluralisme et la libre 
confrontation des intérêts est sorti victorieux de son long face-à-face avec son rival 
totalitaire. Pourtant, avec deux décennies de recul, cet épisode laisse un goût de 
victoire à la Pyrrhus, et ce d’un double point de vue.

18 BIT, CR/CIT, 39e session, 1956, p. 196. Comme il est dit plus loin dans ce même compte rendu: 
«Ce qui est essentiel dans cette notion [d’universalité], c’est l’idée que les buts et objectifs de l’OIT ainsi 
que ses activités doivent correspondre aux besoins de tous les peuples, quel que soit leur régime économique 
ou social» (ibid., p. 605).

19 Blanchard, F., L’Organisation internationale du travail. De la guerre froide à un nouvel ordre mon-
dial, Paris, Seuil, 2004, pp. 139-140. 

20 Jenks, W., Universality and Ideology in the ILO, conférence à l’Institut des hautes études interna-
tionales, Genève, 27 octobre 1969, p. 7.
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… au défi (encore à relever) de la compétence universelle
D’une part, l’effondrement du modèle rival, en assurant à l’OIT un prestige 
incontestable, mais finalement passager, eut malheureusement pour effet à plus 
long terme d’amputer une capacité de persuasion sur laquelle reposait largement 
son aptitude à remplir sa deuxième fonction, celle de la conciliation entre les exi-
gences du progrès social et les contraintes de l’interdépendance économique liées 
à la libéralisation des échanges.

D’autre part, cette victoire n’a pas définitivement refermé le débat sur l’apti-
tude du modèle tripartite à tenir les promesses de la justice sociale. En laissant 
de côté les questions que les travaux de Rawls21 ou de Sen peuvent soulever sur 
le plan doctrinal, une nouvelle tension se manifeste entre le tripartisme et les 
réalités. Le succès avec lequel l’OIT est parvenue à faire reconnaître sa compé-
tence universelle vis-à-vis de l’ensemble des travailleurs 22 la place en effet un peu 
dans la situation de la grenouille de la fable face à une diversification des formes 
et modalités du travail telle qu’elle menace de faire éclater les catégories du tri-
partisme. Ainsi, alors que la catégorie «employeurs» recoupait encore largement 
celle des «entrepreneurs», tel n’est plus le cas avec un capitalisme financier où le 
pouvoir est passé du côté des gestionnaires pour le compte des actionnaires. Du 
côté des travailleurs, le travail emprunte désormais des formes tellement diversi-
fiées que le travail formel salarié et stable fait presque figure de forme atypique 
et que la frontière entre la catégorie des employeurs et celle des travailleurs se 
brouille elle-même parfois avec, par exemple, l’émergence du phénomène des 
«auto-employeurs». 

Ce nouveau défi, qui découle de la revendication d’une compétence univer-
selle et vient prendre le relais de celui de l’universalité de composition de l’OIT, 
est d’une telle ampleur qu’il justifiera un ouvrage séparé.

On se bornera donc à souligner ici le lien qui relie ce nouveau défi à la 
question qui fait l’objet spécifique de cet ouvrage: celle de la capacité de l’OIT 
de concilier la réalisation de ses objectifs avec l’ouverture des marchés par des 
moyens fondés sur la persuasion. Il est important en effet de se rendre compte 
que la capacité de persuasion de l’OIT est fonction à la fois de facteurs extérieurs, 

21 Dans la mesure où le modèle tripartite n’a pas seulement la prétention d’assurer le «progrès 
social», mais bel et bien la «justice sociale», la question se pose de savoir si celle-ci est compatible avec le 
compromis entre les intérêts ou si elle ne passe pas plutôt par la définition de principes arrêtés derrière «le 
voile de l’ignorance». 

22 Suite aux avis nos 2 et 13 de la CPIJ et des évolutions consacrées par la Déclaration de Philadelphie. 
Voir à ce sujet Maupain, F., L’OIT, la justice social et la mondialisation, La Haye, 2000, p. 318 et suiv. Il n’est 
pas fortuit que le «groupe des travailleurs» fût en français désigné comme le «groupe ouvrier» pendant les 
décennies d’avant-guerre (et même au-delà).
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tels que celui que représentait la «menace bolchevique» (ou aujourd’hui celle de 
l’implosion de l’économie globale), et de la mesure dans laquelle sa prétention à 
représenter ce que l’on appelle aujourd’hui l’«économie réelle» est corroborée 
par les faits.

L’objectif de progrès social dans l’interdépendance 
des économies et le pari risqué de la persuasion

La Constitution de l’OIT porte clairement, dans l’avant-dernier paragraphe de 
son préambule, la marque du contexte dans lequel elle fut conçue. Ce contexte 
est connu comme celui de la «première mondialisation»23 où, sous l’influence du 
Royaume-Uni, l’interdépendance des économies à travers l’ouverture des marchés 
et le libre-échange était tenue pour acquise. 

Si nous avons pu constater que l’idée de fonder la justice sociale sur la conci-
liation des intérêts n’est pas une évidence pour tout le monde, celle de bâtir la 
justice sociale sur l’ouverture des marchés ne l’est pas davantage. Il est en effet 
parfaitement possible de soutenir que la justice sociale n’est possible que dans une 
société relativement fermée, sinon primitive. Cet idéal de l’égalité dans la frugalité 
fut notamment celui de Rousseau, pour lequel les affaires de la cité ne devraient 
pas dépendre du commerce avec les autres nations, l’autarcie étant seule capable 
de protéger la population des influences corruptrices et des rivalités et querelles 
permanentes qui sont indissociables de l’interdépendance entre Etats24. Force est 
cependant de constater que, mis à part peut-être le Bhoutan (et encore, puisqu’il 
s’est entrouvert au tourisme), il n’y a pas d’exemple de pays qui ait fait un tel choix 
de société d’une manière qui ne soit pas despotique.

Le «doux commerce», carburant du progrès social …
Quoi qu’il en soit de ce débat, le fait est que l’idéal de progrès social dont se 
réclame la Constitution de l’OIT n’est en tout cas pas celui de l’égalité dans la 
frugalité; il est plutôt celui de «l’élévation des niveaux de vie», comme le dit 
expressément la Déclaration de Philadelphie25, qui affirme par ailleurs sa convic-

23 Berger, S., Notre première mondialisation: leçons d’un échec oublié, Paris, Seuil, 2003. 
24 Fidler, D., Hoffmann, S. (dir. de publ..), Rousseau on International Relations, Oxford, Clarendon 

Press, 1991, p. xxxi. Voir aussi le chapitre IV du livre III du Contrat social, dans lequel Rousseau met en 
garde contre l’excès de luxe et de richesses qui «corrompt à la fois le riche et le pauvre, l’un par la possession, 
l’autre par la convoitise».

25 Déclaration de Philadelphie, 1944, annexée à la Constitution de l’OIT en 1946, III a). 
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tion que, pour l’accomplissement des objectifs qu’elle énumère, «une utilisation 
plus complète et plus large des ressources productives du monde»26 est néces-
saire. En d’autres termes, il ne s’agit pas de réaliser une justice sociale statique et 
spartiate, mais bien de promouvoir le progrès social, sinon dans l’abondance27, 
du moins en permettant aux travailleurs d’accéder au «progrès matériel» tout 
en veillant à leur «développement spirituel», comme il est encore dit dans la 
Déclaration de Philadelphie 28. La question est alors de savoir comment promou-
voir le progrès du bien-être si ce n’est précisément par le «doux commerce»29, 
source de relations apaisées et de prospérité entre nations et individus selon 
Montesquieu, en même temps que carburant indispensable au progrès social.

…  qui soumet les Etats au «dilemme du prisonnier»
Le problème est cependant que, si le «doux commerce» peut alimenter le pro-
grès social en entretenant la prospérité économique, il est porteur d’un poison 
subtil que redoutait précisément Rousseau: l’interdépendance qu’elle implique va 
nécessairement de pair avec la concurrence économique, et celle-ci avec le souci de 
sauvegarder sa compétitivité. Placé sous l’éclairage de la théorie des jeux, le poison 
devient prison: le dilemme devant lequel se trouvent ainsi placés les Etats dans 
une situation d’interdépendance et de concurrence y est en effet bien connu sous 
le nom de «dilemme du prisonnier».

C’est en tout cas ce dilemme qui a inspiré aux fondateurs de l’OIT le dernier 
attendu du préambule de sa Constitution où il est dit que: «la non-adoption par 
une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain30 fait obstacle 
aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans 
leurs propres pays»31. 

La formulation péremptoire de cet attendu peut aujourd’hui paraître datée, 
sinon excessivement simpliste, compte tenu notamment de l’imbrication des 

26 Sous le chiffre IV. 
27 Comme l’illustre une fresque du siège de l’OMC qui, par une ironie de l’histoire, date de 

l’époque où le bâtiment était le siège de l’OIT.
28 Sous le chiffre II a).
29 Selon la formule bien connue de Montesquieu dans De l’esprit des lois (1758): «L’effet naturel 

du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement 
dépendantes: si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre; et toutes les unions sont fondées sur des 
besoins mutuels».

30 On dirait aujourd’hui «travail décent», et chacun pourra mesurer le progrès accompli! 
31 Constitution de l’OIT, préambule, par. 3. 
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économies32 dans un espace économique débarrassé de la plupart de ses frontières. 
Celle-ci rend en effet largement fallacieuse l’assimilation des Etats à des entre-
prises33. Elle fait que la question du lien entre l’avantage comparatif et la législation 
sociale ne se présente pas de manière aussi binaire que le donne à entendre cette for-
mulation34. Il est donc parfaitement compréhensible qu’il ait pu donner lieu à cer-
taines critiques, parfois fondées sur certains malentendus qu’il convient de dissiper.

Ainsi, tout d’abord, cet attendu n’a pas de valeur prescriptive en ce qui 
concerne le commerce international et son impact sur le progrès social, mais une 
simple valeur prédictive: il est clair en effet qu’il n’entre pas dans la compétence de 
l’OIT de pousser ses Membres dans la voie de la libéralisation des échanges, fût-ce 
pour alimenter le progrès social35.

32 Cette crainte repose en effet sur un postulat implicite: l’assimilation du pays à une entreprise et à 
l’idée que les produits sont fabriqués à l’intérieur des frontières. Cet attendu fait écho à des réflexions très 
anciennes (voir l’analyse des écrits de Necker dans Bezou, C., La clause sociale: la négociation internatio-
nale menée par l’OIT, Paris, ESKA, 2008) et peut être particulièrement fort dans la tradition colbertiste 
qui envisage la nation comme une firme. Cela ne corrspond plus du tout aux réalités de l’internationalisa-
tion de la production (Langille, B., «Imagining post ‘Geneva Consensus’ Labor Law for post ‘Washington 
Consensus’ Development», The Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 31, no 3, 2010, pp. 523-
552). La production est aujourd’hui éclatée, mais les conditions de travail restent territoriales, de même que, 
jusqu’à nouvel ordre, le principe de non-discrimination pour un travail de valeur égale. En conséquence, ce 
ne sont plus les produits mais les conditions de travail qui sont en concurrence (cf. Hepple, B., Labour Laws 
and Global Trade, Oxford, Hart Publishing, 2005, pp. 251 et suiv.). 

33 A partir de la déconstruction du phénomène proposée par Elie Cohen (Cohen, E., La tentation 
hexagonale. La souveraineté à l’épreuve de la mondialisation, Paris, Fayard, 1996), Christian Chavagneux 
résume les stratégies respectives comme suit: «Les Etats cherchent à maximiser la part de la demande mon-
diale servie à partir de leur territoire, quelle que soit l’origine de l’entreprise; […] les entreprises souhaitent 
un contrôle maximum des processus de production qui leur permette de fournir des marchés mondiaux, 
quel que soit le lieu d’où ils le font. Deux objectifs qui peuvent donner lieu aussi bien à des relations coopé-
ratives que conflictuelles» (Chavagneux, C., «L’instabilité du monde, inégalités, finance, environnement», 
Esprit, décembre 2011, p. 55). Le fait que les Etats ne puissent pas être assimilés à des entreprises n’empêche 
cependant pas qu’ils puissent continuer d’être tentés par une politique de moins-disant social pour attirer 
les entreprises et les investissements, de sorte que la logique de l’attendu et de la mission confiée à l’OIT de 
combattre cette tentation reste inentamée. 

34 Hepple, B., 2005, pp. 251-276.
35 Preuve en est que, si le libre-échange était tenu pour acquis au moment où l’OIT fut conçue, il céda 

très vite la place au protectionnisme. On peut même estimer qu’il fut un temps, pendant la guerre froide, 
où les tenants d’une économie ouverte représentaient une minorité de ses Membres par rapport aux tenants 
d’une économie dirigée à l’abri de frontières douanières plus ou moins difficiles à franchir. Il n’est venu alors 
à l’idée de personne de soutenir que cela empêchait l’OIT de poursuivre sa tâche au service du progrès social. 
Il est possible de considérer qu’en raison de son mandat elle aurait un rôle important à jouer pour arbitrer le 
débat que l’on voit poindre dans un certain nombre de pays au sujet des mérites de la «démondialisation» et 
d’une certaine dose de protectionnisme du point de vue social. Evidemment, cela supposerait que la capacité 
d’analyse et de recherche autonome du BIT soit assurée et renforcée pour lui permettre de fournir une base 
objective à un tel débat. On aura l’occasion d’y revenir. Notons que le concept de «démondialisation», qui 
trouve son origine dans les écrits de Walden Bello, auteur et politicien philippin (Bello, W., Deglobalization: 
Ideas for a New World Economy, 2e édition., New York, Zed Books Ltd, 2004) a été récemment repris par un 
certain nombre d’auteurs français (cf. Sapir, J., La démondialisation, Paris, Seuil, 2011). 
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Ensuite, ce qui importe dans cet attendu, ce n’est pas tant ce qui est dit pour 
souligner la nécessité de cette fonction, c’est le fait que cette fonction soit par là 
même clairement attribuée à l’OIT. Cela résulte de l’article 1, paragraphe 1, de 
sa Constitution chargeant cette «organisation permanente» de «travailler à la 
réalisation du programme exposé dans le Préambule de la présente Constitution 
[…]»36. Cette conviction est par ailleurs attestée de manière particulièrement 
significative par l’action introduite dès le début de 1922 par la France devant la 
Cour permanente de justice internationale (CPJI) pour contester – avec des argu-
ments qui rétrospectivement paraissent tout à fait paradoxaux – la compétence 
de l’OIT en matière agricole. A l’appui de son action, la France n’hésitait pas en 
effet à invoquer, entre autres, le fait que, les conditions de travail dans l’agricul-
ture n’ayant pas d’incidence sur la compétitivité, l’OIT n’avait pas compétence 
pour s’en occuper 37! Et presqu’au même moment Albert Thomas, qui avait pour-
tant tenu à réfuter lui-même les thèses françaises devant la CPJI, écrivait dans 
la Revue de Paris:

Donc si le Bureau international du Travail uniformise et relève les conditions de 
travail, s’il tend à substituer une émulation loyale et humaine à la concurrence 
déloyale fondée sur une exploitation des forces ouvrières, il aidera efficacement la 
paix. Voilà ce qu’ont voulu affirmer les négociateurs 38.

Sous cet éclairage historique, il apparaît donc que la vraie question (et le vrai 
dilemme) pour l’OIT est de savoir si les moyens dont elle a été dotée à sa naissance 
pour assurer cette fonction sont pertinents et adéquats pour y parvenir.

36 Ainsi, l’OIT est «chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le Préambule 
de la présente Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation inter-
nationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la 
présente Constitution».

37 Dans les domaines qui ont une incidence sur la compétitivité, la France souligne dans ses écri-
tures: «Nous sommes en présence, ne l’oublions pas, d’un texte [la Constitution de l’OIT] apportant une 
restriction à la souveraineté interne autant qu’externe» (Maupain, F., «Mondialisation de l’économie et 
universalité de la protection des droits des travailleurs», dans Institut René Cassin, Commerce mondial 
et protection des droits de l’homme: les droits de l’homme à l’épreuve de la globalisation des échanges écono-
miques, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 121-122). Sur la question de la compétence de l’OIT en matière agri-
cole, voir Fischer, G., Les rapports entre l’Organisation internationale du Travail et la Cour permanente de 
justice internationale, thèse de doctorat, Berne, C.-J. Wyss, 1946, pp. 319-331. 

38 Thomas, A., «Justice sociale et paix universelle», Revue de Paris, 15 mars 1924, p. 5.
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Et le pari obligé mais risqué d’en sortir par la persuasion
Le choix (ou l’acceptation) de l’ouverture des marchés est, il convient de le sou-
ligner, parfaitement cohérent avec celui de l’ouverture des sociétés et de l’univer-
salisme. Et la fonction qui revient à l’OIT d’assurer le progrès vers ses objectifs 
malgré les contraintes de l’interdépendance économique s’inscrit dans une logique 
qui est parfaitement cohérente avec le choix de la conciliation entre les intérêts des 
partenaires sociaux comme méthode de progrès social.

A nouveau cependant, l’attribution de cette deuxième fonction s’adosse à 
un pari institutionnel qui apparaît très hasardeux: celui de libérer les Membres de 
l’OIT du «dilemme du prisonnier» dans lequel les enferme le choix de l’ouver-
ture des économies et des sociétés par un ensemble de moyens et en particulier des 
moyens normatifs dont l’efficacité repose en dernier ressort sur sa seule capacité de 
persuasion. Il est vrai, comme on va le voir, que les fondateurs de l’OIT n’avaient 
guère le choix; il n’en demeure pas moins que, face aux réalités actuelles de la 
mondialisation financière, leur pari semble avoir placé une lourde hypothèque sur 
la capacité institutionnelle de l’Organisation de remplir la deuxième de ses deux 
fonctions essentielles.

Les fondateurs de l’OIT, ou en tout cas certains d’entre eux, étaient en effet 
parfaitement conscients du fait qu’une «législation internationale du travail» qui 
ne serait pas automatiquement applicable à l’ensemble des Membres ne permet-
trait pas d’échapper au «dilemme du prisonnier»; une telle législation risquerait 
tout au contraire d’engendrer des comportements de «passagers clandestins». Et 
c’est pourquoi certains avaient envisagé une formule beaucoup plus radicale: doter 
la Conférence internationale du Travail de la compétence nécessaire pour adopter 
une législation internationale du travail digne de ce nom par le biais de conven-
tions qui deviendraient obligatoires pour tous les Etats Membres, sous réserve 
d’une clause d’opting out dans des délais préétablis39. Avec beaucoup de réalisme ils 
se sont cependant rapidement rendu compte qu’une telle solution contraignante 
risquait de conduire à des résultats opposés aux objectifs de progrès universel 
qu’elle était censée promouvoir40. En effet, de deux choses l’une:

yy     ou bien une majorité au sein de la CIT se manifesterait pour l’adoption d’une 
«législation» internationale progressiste, mais cette perspective risquerait de 
dissuader les Etats les moins développés de la rejoindre; 

39 Ces dispositions étaient contenues dans l’article 18 de la proposition britannique sur laquelle la 
Commission de la législation internationale du travail a travaillé (Shotwell, J., The Origins of the International 
Labour Organization, vol. 1: History, New York, Columbia University Press, 1934, pp. 145-163).

40 Guerreau, M., Nouvelle institution du droit des gens: l’Organisation internationale du Travail, 
Paris, Rousseau, 1923, pp. 266 et suiv. 
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yy ou bien, après l’avoir rejointe, ces Etats se coaliseraient pour aligner la législa-
tion commune sur le plus petit dénominateur. 

Restait alors une solution qui, si elle comporte des aménagements très originaux 
et progressistes41, n’en demeure pas moins fondamentalement classique dans son 
principe: celle d’accords internationaux – conventions ou recommandations – qui 
doivent être ratifiés ou acceptés par les Etats pour produire des effets dans leur 
ordre juridique interne.

C’est à la vaste question de la «soutenabilité» de cette option dans le 
contexte de la mondialisation de l’économie et du deuxième centenaire de l’OIT 
que sera spécifiquement consacré cet ouvrage. 

Objet de l’ouvrage: «la soutenabilité» du pari 
de la persuasion face aux déséquilibres et déficits 
sociaux engendrés par la mondialisation

La question du bien-fondé du pari de la persuasion dans le contexte du deuxième 
centenaire de l’OIT revient évidemment à poser la question de la capacité ins-
titutionnelle de l’OIT de remplir efficacement son mandat dans les circons-
tances du XXIe siècle. Il ne faut donc pas trop s’étonner de constater que cette 
question – du moins posée de manière aussi directe – reste très embarrassante. 
Pourtant, c’est une question qu’il est impossible d’esquiver, et à laquelle la réponse 
est, du reste, loin d’être univoque. Elle oblige en effet à se demander, entre autres, 
si aujourd’hui davantage qu’en 1919 il existerait une alternative plausible.

Un sujet presque tabou au sein de l’OIT …

Les débats houleux sur lesquels on reviendra ci-après42 concernant l’opportunité 
d’introduire des «clauses sociales» dans les accords OMC impliquaient bien sûr 
de manière indirecte la remise en cause du pari «volontariste» de la Constitution 
de l’OIT. Pour des raisons évidentes, sa mise en cause directe est cependant restée 

41 En particulier l’article 19 (5) e) de la Constitution qui soumet les Membres qui ne ratifient pas 
l’adoption de la convention à une obligation résiduelle de faire néanmoins rapport sur la suite donnée. C’est 
cette disposition qui a, entre autres, permis de justifier le mécanisme de suivi de la Déclaration de 1998. 

42 Voir ci-après l’introduction de la partie III.
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un sujet relativement tabou au sein de l’OIT. Il est symptomatique à cet égard que 
les discussions qui devaient conduire à la Déclaration de 2008 se soient dérou-
lées dans le cadre d’une question inscrite à l’ordre du jour de la CIT en 2007 et 
2008 sous l’intitulé «Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts 
déployés par ses Membres pour atteindre ses objectifs dans le cadre de la mondia-
lisation». Cet intitulé compliqué trahissait l’intention claire de ne pas sortir de 
l’épure fixée par la Constitution de l’OIT, en tenant pour intangibles les limites 
qu’elle impose: se contenter d’«assister» ses Membres sur une base essentielle-
ment volontaire. 

Compte tenu des cicatrices laissées par les affrontements de la fin de la 
décennie 1990 autour de la clause sociale43, il est évident que le BIT ne pouvait 
guère tenir un autre discours. 

Le rapport destiné à servir de base à ce débat ne se contente cependant pas 
de tenir pour acquise la donne constitutionnelle de l’OIT, en écartant comme un 
«faux débat»44 les critiques dénonçant l’insuffisance des moyens d’action pure-
ment volontaires dont l’OIT dispose pour assurer la promotion efficace de ses 
objectifs. Faisant de nécessité vertu, il donne à entendre qu’il est pour ainsi dire 
dans la nature des objectifs de progrès social de ne pouvoir être imposés de l’exté-
rieur45. Pour être durable, l’amélioration de la capacité de l’OIT de promouvoir 
ses objectifs n’exige donc pas de nouveaux moyens constitutionnels, elle est sim-
plement affaire de meilleure gouvernance et appelle l’amélioration de sa capacité 
de persuasion à travers une conception plus intégrée de ses objectifs, ainsi qu’une 
utilisation plus judicieuse des moyens à sa disposition pour les promouvoir.

Face à la frustration croissante que suscite le «déficit» de «dimension 
sociale» (selon la terminologie pudique de rigueur dans les documents du BIT), 
la question est de savoir si l’OIT ne risque pas de perdre (ou du moins de donner 
l’impression qu’elle a perdu) le pari de la persuasion comme elle a failli perdre le 
pari de l’universalité. Et n’est-il pas paradoxal précisément que ce soit l’avènement 
de la mondialisation qui, après avoir paru (du moins temporairement) assurer 
l’universalité du modèle tripartite, soit aussi en train de révéler les failles du pari 
de la persuasion?

43 Ibid. 
44 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 

atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007, par. 7. 
45 L’observation de la réalité comme l’expérience historique (y compris la dislocation du modèle 

social du bloc soviétique) donnent en effet à penser que, tout en se fondant sur les normes de l’OIT, la 
mise en œuvre de ces objectifs doit s’ancrer dans les réalités et les choix des mandants tripartites au sein 
de chaque pays.
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…  qui appelle un examen à plusieurs niveaux

De toute évidence, le bien-fondé du choix de la persuasion pour concilier les 
objectifs de progrès social et d’ouverture des marchés ne se pose pas aujourd’hui 
dans les mêmes termes qu’en 1919. Beaucoup de changements sont en effet inter-
venus qui modifient la donne. Il est donc indispensable pour donner une réponse 
pertinente d’identifier au préalable les changements qui ont pu avoir une inci-
dence sur le bien-fondé de ce choix, en renforçant ou affaiblissant: a) le besoin de 
«régulation»; b) la capacité de persuasion de l’OIT; c) la plausibilité d’une alter-
native à la persuasion. A partir de là, il semble possible d’isoler quatre facteurs 
qui ont pu contribuer à modifier les perspectives sur l’un ou l’autre de ces trois 
plans: en premier lieu bien sûr, les mutations du système international lui-même, 
et en particulier le passage de la guerre froide à la mondialisation; en deuxième 
lieu, l’émergence de nouveaux acteurs inter- ou supra-étatiques depuis la seconde 
guerre mondiale; en troisième lieu, l’apparition plus récente d’un consensus sur les 
«règles du jeu» que sont censés respecter l’ensemble des acteurs sur le plan social 
et des droits des travailleurs; et enfin l’émergence d’un activisme environnemental 
et social des acteurs individuels de la société civile que sont les consommateurs. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il paraît utile de reprendre brièvement chacun 
de ces phénomènes pour expliquer en quoi ils ont pu – dans des directions par-
fois opposées ou paradoxales – modifier les perspectives du point de vue qui nous 
intéresse ici.

yy En premier lieu, les mutations du système international et tout particulièrement 
le passage de la guerre froide à la mondialisation. La fin de la guerre froide 
et l’avènement de la mondialisation ont joué dans deux sens opposés sur la 
«demande» de régulation et sur la capacité de l’OIT d’y répondre efficace-
ment par la persuasion: d’une part, en exacerbant la concurrence entre Etats, 
elle a accru le besoin d’une «régulation» au niveau international, en redonnant 
du même coup à l’OIT une raison d’être que la fin de la guerre froide et la dis-
parition du modèle rival avaient au moins partiellement entamée sur le plan 
politique. En sens inverse, elle a affecté de manière plutôt négative la capacité 
de persuasion de l’OIT et, par voie de conséquence, la crédibilité de son action 
normative pour répondre à ce nouveau besoin de régulation.

yy En deuxième lieu, la diversification des acteurs. L’OIT ne se trouve plus dans 
une espèce de face-à-face presque exclusif 46 avec ses Membres pour accompa-

46 Etant donné le rôle important de la SDN en matière économique dont il sera question dans la 
première partie.
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gner et guider leurs efforts de progrès social. La fin de la seconde guerre mon-
diale et la création du système des Nations Unies a, selon l’image de Peter 
Jan Kuijper, représenté le premier «big bang» d’un univers d’organisations 
et d’accords en pleine expansion47. Aujourd’hui, l’OIT doit ainsi compter 
avec l’existence d’autres organisations qui pèsent sur les choix des politiques 
sociales des Etats en fonction des objectifs économiques ou commerciaux qui 
leur sont propres. Il est clair que, faute de pouvoir imposer la prééminence 
de ses objectifs sur ceux de ces organisations ni de pouvoir leur rendre appli-
cables ses instruments normatifs, l’OIT n’a pas d’autre choix que d’agir sur 
elles par la persuasion pour promouvoir davantage de cohérence dans l’intérêt 
d’une plus grande efficacité, compte tenu de l’interdépendance des objectifs 
économiques financiers et sociaux48. La question est, autrement dit, de savoir 
si ses moyens de persuasion peuvent parvenir à faire passer d’une situation de 
concurrence des mandats et des objectifs à une situation de convergence et de 
cohérence de leurs activités. 

yy En troisième lieu, l’émergence d’un accord sur les «règles du jeu» universelles 
que les Etats, quel que soit leur niveau de développement, devraient observer 
en matière de droits des travailleurs. Le paradoxe est ici que, par une sorte 
d’effet boomerang, l’OIT, après avoir joué un rôle essentiel pour parvenir par 
le dialogue et la persuasion à identifier ces règles du jeu essentielles, se trouve 
confrontée à la question clé de savoir comment les faire respecter au plan uni-
versel. Est-il possible d’y parvenir autrement qu’en leur donnant le même statut 
obligatoire – et, le cas échéant, en liant leur sort – que celui des «règles du jeu» 
du commerce mondial, dès lors que celles-ci sont à l’origine de l’interdépen-
dance et de l’interpénétration des économies et, par conséquent, du «dilemme 
du prisonnier»? Si, sur le plan de la cohérence des principes, rien ne s’y oppo-
serait, il n’en va pas de même, nous le verrons, sur le plan des conséquences 
pratiques qu’un tel lien pourrait entraîner, et plus encore sur celui de son accep-
tabilité politique. Par ailleurs, les tentatives de «décentralisation» de ce lien 
au niveau des accords commerciaux préférentiels bi- ou multilatéraux auxquels 
l’impossibilité de parvenir à un accord au niveau universel a conduit n’appa-
raissent pas tout à fait concluantes non plus.

47 Kuijper, P. J., «Conflicting Rules and Clashing Courts: The Case of Environmental Agreements, 
Free Trade Agreements and the WTO», International Centre for Trade and Sustainable Development, Issue 
Paper No. 10, p. 64, septembre 2010. 

48 Comme le soulignait déjà la Déclaration sur la justice sociale. Avec toutes les nuances et tous les 
compromis inhérents à un texte négocié, la déclaration met clairement en lumière la nécessité d’une cohé-
rence entre les politiques économiques et sociales, faute de quoi la mondialisation pourrait imploser.
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yy La dernière concerne l’apparition d’une forme de conscience environnementale 
et sociale dans le public et parmi les consommateurs. De même que l’émergence 
des nouveaux acteurs superétatiques de l’après-guerre, ce phénomène est sus-
ceptible de s’interposer dans le face-à-face entre les Etats et l’OIT tel qu’il 
était envisagé à l’origine, mais dans un sens bien différent. La question est de 
savoir en effet si la force de persuasion que représente ce nouvel activisme n’est 
pas en mesure de prendre le relais de la capacité de persuasion de l’OIT pour 
assurer avec une efficacité beaucoup plus grande, à travers le «marché de la 
responsabilité sociale», l’application effective des «règles du jeu» précédem-
ment évoquées.





Partie I

La capacité de persuasion de l’OIT 
à l’épreuve des mutations du système 
international et des demandes nouvelles 
qui en résultent
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Selon le rapport du BIT introduisant le débat à la Conférence internationale 
du Travail sur ce qui allait devenir la Déclaration sur la justice sociale pour 

une mondialisation équitable, c’est «la première fois depuis sa création [que] les 
circonstances offrent à l’OIT la possibilité […] de faire exactement ce pour quoi 
elle a été fondée»1. 

Cette remarque a sans doute de quoi déconcerter le lecteur profane: ne sug-
gère-t-elle pas en effet que l’OIT n’avait pas fait grand-chose jusqu’alors?

L’intention était en réalité bien sûr de souligner que la mondialisation de 
l’économie, souvent perçue, au cours de la décennie écoulée, comme une menace 
à l’encontre de la réalisation des objectifs de l’OIT, lui a en même temps fait 
retrouver l’une de ses fonctions essentielles: celle de concilier les objectifs de pro-
grès social énumérés dans sa Constitution et les contraintes grandissantes de 
l’interdépendance économique liée à l’avènement du marché à l’échelle globale.

Comme on va le voir, il ne fait pas de doute en effet que cette fonction (de 
conciliation entre les exigences du progrès et les contraintes de l’interdépendance 
et de la concurrence économiques) s’était trouvée reléguée au second plan du fait de 
la concurrence politique à laquelle les deux blocs antagonistes se livraient sans merci 
pour rallier les bonnes grâces des travailleurs et des pays du tiers monde pendant la 
guerre froide. Il y a cependant un revers à cette médaille: la fin de la guerre froide 
et des Trente Glorieuses, en redonnant à cette fonction «économique» sa priorité 
et sa raison d’être, a brutalement mis fin à une sorte d’«âge d’or» factice qui avait 
conduit à surévaluer la capacité réelle de l’OIT d’entretenir, à travers son action 
normative «traditionnelle» et ses autres moyens d’action volontaires, une espèce 
de «cercle vertueux» entre le développement économique et le progrès social. Sans 
doute l’OIT s’est-elle efforcée de réagir en «inventant» de nouvelles formules pour 
optimiser sa capacité de persuasion en la mettant au service de nouvelles formes 
de régulation. En cette année 2012, il est cependant permis de se demander si ces 
efforts de diversification et de renouvellement ne se trouvent pas déjà pris de vitesse 
par les rebondissements successifs de la crise financière et leurs conséquences qui 
semblent renforcer la demande de régulations nouvelles, voire contraignantes, dans 
tous les domaines, y compris le domaine social. Reprenons ces trois aspects.

1 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 
atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2008, par. 3.
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L’expérience de la Grande Dépression survenue dix ans à peine après la fébrilité 
et l’enthousiasme des premiers chantiers normatifs en 1919 confirme que la 

réalisation des objectifs de l’OIT n’a certainement rien à gagner d’un repli pro-
tectionniste 1. Outre son impact très négatif sur l’emploi et les niveaux de vie, la 
politique de «sauve-qui-peut» protectionniste qui a suivi la crise de 1929 acheva 
de casser les efforts de l’OIT pour assurer une «mise à niveau» des conditions de 
travail adaptée aux réalités de chacun, en s’appuyant essentiellement sur l’encou-
ragement à la ratification de conventions de portée générale concernant les condi-
tions de travail.

Dans l’espoir de s’appuyer davantage sur les nécessités et solidarités fonction-
nelles plus fortes existant dans des industries spécifiques, elle fut ainsi conduite à 
délaisser le terrain de la réglementation générale des conditions de travail pour 
s’engager, selon une «ligne de moindre résistance»2, dans la voie d’une «secto-
rialisation» de la production normative. Ce changement de stratégie ne fut guère 
couronné de succès en termes de ratification et il contribua plutôt à donner, par la 
suite, une vision éclatée et excessivement détaillée de son action normative.

Pendant la période de la guerre froide succédant à la seconde guerre mon-
diale, l’interdépendance des économies liée à la reprise du commerce international 
se rétablit en partie, mais sous une forme profondément transformée du fait de la 

1 Résolution concernant l’action de l’Organisation internationale du Travail pour remédier au chô-
mage, adoptée en 1932, proposée par M. Jouhaux, délégué travailleur français, M. Mertens, délégué travail-
leur belge, et M. Schürch, délégué travailleur suisse.

2 Haas, E., p. 156 (première édition parue en 1964).

1La guerre froide 
et les Trente Glorieuses, 
un «âge d’or» illusoire pour l’OIT 
et sa capacité de persuasion
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division du monde en deux blocs politiques rivaux ou hostiles, et en un troisième, 
le Groupe des 77, qui devint l’un des enjeux de cette rivalité. La fonction de conci-
liation entre les exigences de progrès social et les contraintes d’une interdépen-
dance économique encore relativement limitée s’exerce alors dans des conditions 
altérées par différents facteurs.

Sur le plan économique, la période est en effet caractérisée, dans les pays de 
l’OCDE, par le triomphe du «capitalisme industriel» que Robert Reich quali-
fie aussi de democratic capitalism 3. Ce groupe de pays connaît durant près de trois 
décennies une ère de croissance et de prospérité sans précédent, bien connue en 
France sous le nom des «Trente Glorieuses». Cette période est marquée par des 
avancées considérables au profit des travailleurs de l’industrie, qui permettent à 
nombre d’entre eux d’accéder à la classe moyenne.

La concurrence idéologique prend cependant le pas sur l’interdépendance 
et la concurrence économiques. Les trois blocs entre lesquels se répartissent les 
membres se réclament tous de la justice sociale, et ce avec d’autant plus de force 
qu’ils divergent plus profondément sur son contenu et sur la manière de l’atteindre. 

Selon la vision pluraliste qui prévaut dans les pays industrialisés de l’OCDE, 
ce concept se réfère essentiellement à la recherche d’un équilibre entre des intérêts 
divergents mais supposés également légitimes: ceux des travailleurs et ceux des 
employeurs.

A cette vision pluraliste s’oppose de manière radicale la conception monoli-
thique du bloc des pays socialistes d’Europe de l’Est, pour lesquels la justice sociale 
doit s’exercer au profit des seuls intérêts réputés légitimes, ceux des prolétaires (étant 
bien entendu, cependant, que ceux-ci ne sont pas appelés à donner leur avis à ce 
sujet). Conformément à la logique du «centralisme démocratique», le monopole de 
l’interprétation de ces intérêts revient au parti, les syndicats n’en étant que la cour-
roie de transmission. Après avoir tenté, sinon de détruire l’OIT, du moins de la mar-
ginaliser à travers la création de l’ECOSOC, la décision de l’URSS d’y participer à 
la tête de tous les pays de l’Europe de l’Est passés dans son orbite au début des années 
1950 relève alors d’une politique d’entrisme: elle vise à modifier les procédures et 
les équilibres de l’intérieur pour y faire avancer cette conception monolithique4. 

3 Reich, R., Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy and Everyday Life, New 
York, Knopf, 2007, pp. 6-7.

4 En s’efforçant d’imposer la participation des «directeurs d’entreprises socialistes» (désignés par 
l’Etat) au sein du groupe des employeurs (Maupain, F., «La réforme de l’Organisation internationale du 
Travail», Annuaire français de droit international, vol. 33, no 33, 1987, pp. 478-487). Cela étant dit, la 
contribution de ces pays à la production normative (surtout en matière de sécurité et de santé au travail) n’a 
pas été négligeable et mériterait sans doute d’être étudiée de plus près. Leur score en matière de ratification 
ne l’était pas non plus, il procédait de la volonté de faire bonne figure dans la compétition des modèles de 
justice sociale. Ils pouvaient en outre à cet égard se prévaloir d’un taux officiel de chômage très bas, mais 
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Du côté des pays en développement, la revendication de la justice sociale – du 
moins telle qu’elle est exprimée par leurs gouvernements – n’est alors pas tant une 
revendication à usage interne qu’une revendication à usage externe. Elle s’exprime 
de manière indirecte à travers celle d’un «droit au développement» exigible vis-à-
vis des pays développés5 et, en particulier, à l’encontre des anciens pays coloniaux. 
Dans ce contexte, ce que les pays en voie de développement attendent de l’OIT, 
c’est d’abord qu’elle offre une meilleure plate-forme à leurs revendications: d’où 
leurs efforts pour modifier à leur profit le rapport de force au sein des organes 
représentatifs en remettant en cause, entre autres, l’existence des sièges non élec-
tifs réservés aux Etats d’importance industrielle la plus considérable au sein du 
Conseil d’administration6. C’est ensuite, sur le plan pratique, qu’elle leur fournit 
une assistance technique pour les aider à combler leur retard en matière d’infra-
structures (ou d’institutions) sociales, tout en leur apportant des devises aussi 
rares que précieuses7.

contesté par le camp adverse au motif que cet emploi ne répondait pas aux deux conditions d’être «aussi 
productif que possible» et «librement choisi», selon les conditions énoncées dans la convention no 122, 
ou «plein emploi productif», selon les termes de l’article XII.3 d) du GATT. Le tableau était en revanche 
nettement plus sombre du point de vue de l’application des conventions en matière de discrimination et 
surtout de liberté syndicale. La conviction, à la fois naïve et cynique, que leur contrôle sur la société leur 
permettrait de maintenir les apparences de conformité explique sans doute la décision – qui rétrospec-
tivement peut apparaître téméraire – qu’ils prirent de ratifier les conventions relatives (Drzewicki, K., 
«Freedom of Association in One-Party Systems», Nordic Journal of Human Rights, 1990, p. 28). C’était en 
effet surestimer leur capacité de contrôle sur les évolutions sociales à long terme et sous-estimer la ténacité 
des mandants et des organes de contrôle de l’OIT. Cette double erreur d’appréciation a débouché sur un 
affrontement qui, à travers l’aventure de Solidarnosc, a constitué l’un des facteurs qui précipitèrent une issue 
sans doute rendue inéluctable par l’incapacité du modèle de soutenir la concurrence avec le modèle produc-
tiviste occidental (Emmerij, L., Jolly, R., Weiss, T., Ahead of the Curve? UN Ideas and Global Challenges, 
Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 149). Cette issue peut sembler donner raison à Rousseau 
mais, pour ainsi dire, a contrario. Dans une situation d’interdépendance, même limitée à la course aux arme-
ments et à la conquête de l’espace, l’économie de pénurie et la frugalité qu’elle impose ne peuvent être main-
tenues que par la contrainte. Or, si l’autoritarisme et l’absence relative de liberté sont supportables dans le 
progrès du niveau de vie comme le suggèrent le modèle bismarckien et peut-être le modèle chinois, ils ne sau-
raient l’être indéfiniment lorsqu’ils se traduisent en même temps par une frugalité qui confine à la privation. 

5 Pour une analyse contemporaine des mérites et faiblesses de cette rhétorique, cf. Alston, P., 
«Making Space for New Human Rights: The Case of the Right to Development», Harvard Human 
Rights Yearbook, 1988; Mickelson, K., «Rhetoric and Rage: Third World Voices in International Legal 
Discourse», Wisconsin International Law Journal, vol. 16, 1998, pp. 353-419, qui évoque les objections 
tirées du non sequitur entre les revendications formulées à l’externe et les pratiques internes de certains des 
promoteurs les plus militants du concept (ibid., p. 377). 

6 Maupain, F., «La réforme de l’Organisation internationale du Travail», op. cit., 1987.
7 D’où leur réaction en apparence paradoxale à la stratégie des «besoins essentiels» que l’OIT avait 

mise en place à leur intention au cours des années 1970-1980. Comme l’explique l’ouvrage collectif publié 
sous le patronage des Nations Unies, la revendication d’une redistribution internationale des revenus qui 
était la leur s’est trouvée prise à contre-pied par une stratégie dans laquelle, à tort ou à raison, ils ont vu une 
tentative de remettre au premier plan la redistribution interne des revenus, que le soutien ultérieur des insti-
tutions financières n’a fait que rendre plus suspecte (Emmerij, L., Jolly, R., Weiss, T., 2001, op. cit., pp. 75-79). 
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De toute évidence, cette concurrence idéologique autour de la thématique 
de la justice sociale n’est pas étrangère à la bonne volonté dont font alors preuve 
les pays développés de l’OCDE en ce qui concerne l’amélioration du sort de leurs 
travailleurs. Daniel Cohen met bien le doigt sur cet aspect des choses lorsqu’il 
observe que le capitalisme industriel a prospéré d’abord suite à la crise des années 
1930, puis avec la seconde guerre mondiale, mais ensuite et surtout à l’ombre de 
la guerre froide8.

Cette combinaison de circonstances idéologiques et économiques fait en 
tout cas que la guerre froide apparaît rétrospectivement comme un «presque âge 
d’or» (selon la formule de Reich9) pour les travailleurs des pays industrialisés. Ce 
constat vaut également pour l’activité normative de l’OIT. Année après année, 
l’adoption de conventions et de recommandations et leur mise à jour constituent 
en effet le «noyau dur» des travaux du BIT et de la Conférence internationale 
du Travail10. 

Dans un tel contexte, le pari institutionnel des fondateurs de l’OIT de pro-
mouvoir efficacement ses objectifs par ses seuls moyens normatifs volontaires, 
loin de paraître irréaliste, pouvait légitimement sembler en voie d’être gagné. En 
atteste en particulier le succès remarquable des efforts du BIT pour faire triom-
pher la doctrine de la succession automatique des Etats nouvellement indépen-
dants aux conventions qui leur avaient été rendues applicables par les anciennes 
puissances coloniales, alors que la doctrine de la tabula rasa prévalait par ailleurs 
en matière de succession aux traités11. La concurrence idéologique et l’élévation 
des niveaux de vie dans les pays industrialisés ont, au total, contribué à créer et 
à entretenir la perception optimiste d’un cercle vertueux entre le développement 
économique et le progrès social, comme si la pratique des Etats se trouvait soudain 
imprégnée par «l’esprit de Philadelphie» cher à Alain Supiot12.

8 Citant P. Sloterdijk, l’auteur relève très justement dans cette perspective que la guerre froide a 
été l’alliée des salariés occidentaux, à qui il «suffisait de diriger discrètement leur regard sur les réalités 
du deuxième monde pour faire comprendre à leurs employeurs qu’ici aussi la paix sociale avait son prix» 
(Cohen, D., La prospérité du vice, Paris, Albin Michel, 2009, p. 247). 

9 «The not quite golden age» (Reich, R., 2007, pp. 15-49). Sur ce «presque âge d’or» de la produc-
tion normative, voir Maupain, F., «New Foundation or New Façade? The ILO and the 2008 Declaration 
on Social Justice for a Fair Globalization», European Journal of International Law, vol. 20, no 3, 2009, 
p. 826.

10 Au sein du BIT, l’aptitude des différents départements à obtenir l’inscription à l’ordre du jour de 
la CIT d’une question relative à l’adoption d’un nouvel instrument normatif devient un test décisif de leur 
influence, ainsi que la condition d’obtention d’une part supplémentaire du budget régulier.

11 Maupain, F., «La succession à l’OIT», dans Bastid-Burdeau, G., Stern, B. (dir. de publ.), 
Dissolution, continuation et succession en Europe de l’Est: succession d’Etats et relations économiques interna-
tionales, Paris, Montchrestien, 1994. 

12 Supiot, A., L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2010.
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La suite des événements a malheureusement démontré que cette perception 
relevait d’une illusion d’optique. Elle était en effet liée à deux circonstances dont 
on ne se rendait pas suffisamment compte à quel point elles étaient contingentes.

D’abord, les pays industrialisés se trouvaient alors relativement à l’abri de la 
concurrence du reste du monde, d’une part grâce à leur supériorité écrasante en 
matière de technologie et de productivité, d’autre part en raison de la relation asy-
métrique dénoncée par certains économistes, dont Raul Prebisch13, qu’ils entrete-
naient avec les pays en développement ou anciennement coloniaux.

Ensuite, la croissance de la production appelait une consommation interne 
soutenue (et réciproquement), du fait de la faiblesse relative de la demande externe, 
nonobstant la demande «captive» des pays encore dépendants. Autrement dit, le 
triomphe du capitalisme industriel avait partie liée avec le développement de ce 
que l’on a appelé le «modèle fordiste»14 d’une demande de produits industriels 
attelée aux conditions de rémunération offertes aux travailleurs de l’industrie.

Cette perception optimiste négligeait par ailleurs le fait que le phénomène 
restait circonscrit à un petit groupe de pays (grosso modo ceux de l’OCDE). 
Pendant cette période, la plupart des autres pays (en laissant de côté le cas de l’Eu-
rope de l’Est) semblent, en dépit des «décennies du développement» qui se suc-
cèdent aux Nations Unies, voués à la stagnation ou même à s’enfoncer davantage 
dans la pauvreté par le jeu combiné des évolutions démographiques, de la dégrada-
tion des termes de l’échange et d’une gouvernance défaillante15.

Même si l’on ne s’en est pas rendu compte immédiatement, le fait est en 
tout cas que la fin brutale de la guerre froide va très rapidement faire éclater cette 
«bulle».

13 Cf. de Senarclens, P., Mondialisation, souveraineté et théories des relations internationales, Paris, 
Armand Colin, 1998.

14 Auquel on oppose aujourd’hui le «modèle Apple» fondé sur l’attractivité de produits acquise au 
prix d’une délocalisation systématique et de conditions de travail très peu enviables.

15 De là à voir dans cette fracture, à l’instar de Raul Prebisch, un véritable phénomène de vases 
communicants dans lesquels l’amélioration de la situation des uns se nourrirait de l’appauvrissement ou 
de la stagnation du niveau de vie des autres, il y a un pas qu’un non-économiste se gardera de franchir. Il 
est en tout cas intéressant, pour apprécier le renversement des perceptions d’un tiers monde qui se sentait 
alors «de trop» et celui des pays développés qui se sentent aujourd’hui sur la défensive, de se reporter aux 
propos de Mohammed Bedjaoui dans son ouvrage sur le nouvel ordre économique international en 1979 
(Bedjaoui, M., Pour un nouvel ordre économique international. Nouveaux défis au droit international, Paris, 
UNESCO, 1979).
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A la faveur de la libéralisation du mouvement des capitaux dans le dernier quart 
du XXe siècle, le capitalisme financier balaye un capitalisme industriel dont le 

dynamisme s’était essoufflé du fait de l’augmentation du prix du pétrole, la chute 
de la productivité et l’inflation parmi les pays de l’OCDE, et prend le contrôle 
de l’économie mondiale sous la pression des actionnaires et gestionnaires 1. Il en 
résulte un niveau d’interdépendance et d’intégration des espaces économiques 
sans commune mesure avec celui qui prévalait durant la guerre froide.

Ce mouvement a son pendant sur le plan idéologique: la chute du mur de 
Berlin venant parachever l’avènement du marché global2 donne naissance à une 
espèce de millénarisme mondialiste pour lequel ces phénomènes, combinés avec la 
percée des technologies nouvelles, étaient, pour certains, censés marquer la «fin de 
l’histoire», tandis que, pour d’autres, ils seraient la corne d’abondance qui vien-
drait apporter partout dans le monde un surcroît de bien-être et rendrait promp-
tement caduques l’OIT, ses normes et ses procédures d’un autre âge 3.

1 John Peters propose une excellente analyse synthétique du phénomène dans la partie «Global 
finance and the spread of shareholder capitalism», dans Peters, J., «The Rise of Finance and the Decline 
of Organized Labour in the Advanced Capitalist Countries», New Political Economy, vol. 16, no 1, 2011, 
pp. 3 et suiv. 

2 Voir la généalogie du phénomène telle qu’elle est expliquée par Nicolas Baverez qui distingue 
les périodes successives: de 1979 à 1989 (avec notamment l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir et 
l’élection du pape Jean-Paul II); de 1989 à 2001, son âge d’or avec l’effondrement de l’empire soviétique; à 
partir de 2001, celui des turbulences avec notamment l’enchaînement des bulles spéculatives (Baverez, N., 
«L’Europe à l’âge de l’histoire universelle», Commentaire, no 135, automne 2011, pp. 640-641).

3 Un état d’esprit dont Michel Hansenne a indirectement souligné le caractère éminemment idéo-
logique en le rapprochant des visions marxistes de la fin de l’histoire dans son rapport à la 85e session de la 

2La mondialisation: 
une raison d’être retrouvée 
et un pari de la persuasion 
en voie d’être perdu?
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Alors que la chute du mur de Berlin semblait avoir consacré le triomphe du 
modèle social réformiste de l’OIT, cette nouvelle donne représentait en réalité pour 
elle un défi redoutable, tant sur le plan idéologique que sur celui de l’efficacité de son 
action. On ne s’était peut-être pas suffisamment rendu compte sur le moment que 
l’effondrement du modèle rival amputait l’OIT d’un élément essentiel de sa force 
de persuasion vis-à-vis d’un certain nombre de gouvernements et des employeurs; 
et, dans le même temps, le fait que la mise en œuvre de ses normes dépende d’une 
capacité de persuasion insuffisante lui ôtait aux yeux des travailleurs l’essentiel de sa 
crédibilité en tant qu’agence de régulation efficace de l’économie globale. 

Michel Hansenne a rapporté à cet égard la perplexité qui fut la sienne lorsque, 
peu de temps après la chute du mur (alors que lui-même avait pris ses fonctions 
peu de temps auparavant, au printemps 1989), il fut invité à un dîner donné en 
l’honneur du départ du membre américain du groupe des employeurs du Conseil 
d’administration, Charles Smith. Dans son discours d’adieu, ce dernier exprima 
sa satisfaction de quitter l’OIT avec le sentiment du devoir accompli, c’est-à-dire, 
bien sûr, après avoir contribué à la victoire de la démocratie et de l’économie de 
marché sur le communisme. Et Hansenne de se demander: «L’OIT était-elle 
pour beaucoup, comme Charles Smith, une machine à combattre le communisme 
dans le contexte de la guerre froide? Si tel était le cas, qu’adviendrait-il de notre 
Organisation une fois cette période passée?»4.

La suite des événements allait apporter une réponse à la fois limpide et trou-
blante à cette interrogation. D’une part, en effet, il est rapidement apparu que la 
«deuxième» mondialisation, loin d’être une panacée, engendrait de nouveaux 
déséquilibres qui menaçaient la pérennité du système et créait par là même des 
besoins nouveaux en matière de régulation. Mais, d’autre part, et en sens inverse, 
la vocation naturelle de l’OIT d’y répondre à travers son action normative se trou-
vait considérablement affaiblie aux yeux de beaucoup 5, quoique pour des raisons 
diamétralement opposées. 

CIT: «Par une curieuse ironie de l’histoire, les lendemains qui chantent ne seraient plus ceux de la fin de 
la lutte des classes qui aurait enfin trouvé son accomplissement dans le dépérissement de l’Etat; ils seraient 
à attendre du dessaisissement de l’Etat de ses prérogatives économiques et sociales au profit d’une société 
civile globale soumise aux seules lois de la rationalité économique» (BIT, L’action normative de l’OIT à 
l’heure de la mondialisation, 1997, p. 6). 

4 Hansenne, M., Un garde-fou pour la mondialisation: le BIT dans l’après-guerre froide, Gerpinnes, 
Quorum/Genève, Zoé, 1999, p. 84.

5 Voir par exemple les affirmations du délégué des employeurs pour l’Allemagne au Conseil d’admi-
nistration lors de la discussion du rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail 
lors du 75e anniversaire de l’OIT en 1994, qui estimait que la mission constitutionnelle de l’OIT ne 
concerne ni le commerce ni la concurrence et qui contestait donc le fait que l’OIT puisse être présentée 
«comme un instrument de régulation dans le commerce international» (CIT, 75e session, 1994, cités dans 
Hansenne, M., op. cit., p. 98). 



L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindre?

34

Deux décennies de ratés sociaux persistants qui renforcent 
potentiellement la demande de «régulation sociale»…

Deux décennies plus tard, les prophètes millénaristes ont pour beaucoup (et à nou-
veau) changé de camp. La fin de la «fin de l’histoire» comme les «déficits» de la 
dimension sociale de la mondialisation ont fait l’objet d’innombrables analyses. 
Au sein de l’OIT, la plus marquante est celle que l’on trouve dans le rapport de 
la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation de 2004 
sur lequel on aura l’occasion de revenir et qu’il faut relire sous l’éclairage du tout 
récent rapport du Directeur général du BIT à la 100e session de la CIT  6. Quelques 
constats tirés de cette abondante littérature aideront à éclairer la situation et les 
besoins nouveaux qu’elle fait surgir en matière de régulation sociale.

Un bilan globalement déficitaire

Si les réalités ont plus ou moins réduit au silence les prophètes d’une mondialisa-
tion sans douleur, il convient tout de même, pour dresser un bilan équitable des 
«déficits» en matière sociale, de le comparer à celui des décennies précédentes. Si 
l’on met à part les pays de l’OCDE, il est alors permis de se demander si l’impact 
des transformations très rapides impulsées par la seconde mondialisation sur le 
sort des travailleurs à travers le monde n’est pas, au bout du compte, plutôt moins 
décevant que celui des deux poussives et chaotiques décennies du développement 
qui les ont précédées.

Même si cette comparaison ne semble pas avoir été proposée de manière 
explicite, on peut déduire d’un certain nombre de rapports officiels une réponse 
qui semble plutôt affirmative. Ainsi, le rapport 2010 du PNUD sur le dévelop-
pement humain7 fait état, à quelques exceptions près et en dépit des inégalités 
persistantes8, d’une nette amélioration de l’IDH de la plupart des pays en déve-
loppement et conclut que, «au cours des vingt dernières années, un grand nombre 
de personnes de par le monde ont connu des améliorations spectaculaires dans les 
aspects essentiels de leur vie»9. Le rapport du PNUD de 2010 souligne pour sa 
part que, «dans l’ensemble, les pays pauvres rattrapent les pays riches en termes 

6 BIT, Une nouvelle ère de justice sociale, rapport du Directeur général à la 100e session de la CIT, 
2011.

7 PNUD, Rapport sur le développement humain 2010 – La vraie richesse des nations: les chemins du 
développement humain, 2010.

8 BIT, Une nouvelle ère de justice sociale, op. cit., pp. 10-38. 
9 PNUD, op. cit., p. 3. 
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d’IDH. Cette convergence offre une image plus optimiste qu’une perspective 
limitée aux tendances du revenu, dans laquelle la divergence s’est poursuivie»10. 

Le développement significatif de la classe moyenne dans un certain nombre 
de pays émergents d’Asie (l’Inde en particulier) et d’Amérique Latine (le Brésil 
plus spécifiquement) semble marquer à cet égard une rupture particulièrement 
nette avec les décennies antérieures. Le cas de la Chine, en tant que première puis-
sance mondiale séculaire, est sans doute un cas à part. Le bond en avant tous azi-
muts de son industrie fait émerger une classe moyenne de plus en plus nombreuse 
et entretient un climat d’optimisme et de dynamisme qui va malheureusement de 
pair avec le creusement des inégalités et la précarisation des masses de travailleurs 
venus des campagnes pour alimenter l’expansion des exportations, de la construc-
tion et des travaux publics11. 

On peut dire au total que, si cette période a représenté un progrès matériel 
incontestable pour un très grand nombre d’individus, elle a laissé subsister d’im-
menses poches de stagnation et engendré des inégalités croissantes entre pays et 
en leur sein12. Mais elle est surtout marquée par deux fléaux auxquels l’OIT se 
doit d’être d’autant plus sensible qu’ils touchent à chacun des deux pôles, quan-
titatif et qualitatif, de sa stratégie du «travail décent»: celui du «travail» avec la 

10 Ibid. Notons que le rapport du PNUD de 2011 intitulé Durabilité et équité: un meilleur avenir 
pour tous émet quant à lui un certain nombre d’avertissements, dont celui de la dégradation des indicateurs 
environnementaux essentiels et l’aggravation de la distribution des revenus à l’échelle nationale. Malgré la 
progressive réduction de la pauvreté et les améliorations de ces deux dernières décennies, le dernier rapport 
du Directeur général du BIT à la CIT rappelle cependant que «ces dernières décennies ont été difficiles 
pour nous. En effet, la politique économique dominante a dans l’ensemble fait fi des valeurs fondatrices de 
l’OIT et a construit une mondialisation inégale et déséquilibrée» (BIT, Une nouvelle ère de justice sociale, 
op. cit., p. 3, par. 14). Jacques Sapir, citant Ha-Joon Chang, va jusqu’à soutenir que, loin de promouvoir 
«l’intérêt général ou l’intérêt des plus pauvres», la mondialisation a plutôt été «un moyen pour ‘tirer 
l’échelle’ sur laquelle voulaient monter les pays en développement» (Sapir, J., La démondialisation, Paris, 
Seuil, 2011, p. 66).

11 Dans un contexte où la pyramide des âges s’inverse et où le niveau de formation augmente, la 
nécessité de gérer sans éruptions brutales des besoins et des revendications de plus en plus affirmés en 
matière d’amélioration des conditions de travail et de salaires, de protection sociale et de retraite semble, 
à plus ou moins long terme, devoir poser de manière inéluctable le problème d’une représentation efficace, 
c’est-à-dire légitime, des intérêts de l’ensemble des parties prenantes. 

12 Les situations au sein des ex-membres du Groupe des 77 apparaissent très contrastées. Ils 
s’éloignent dans leur vaste majorité de la rhétorique du développement autocentré qui les avait rassemblés 
durant la période postcoloniale, pour se convertir aux vertus du marché et d’une interdépendance accrue 
des économies à travers une libéralisation des échanges censée leur offrir un raccourci pour accéder à la crois-
sance et à la prospérité pour tous, à travers les investissements extérieurs et de nouveaux débouchés. On com-
prend que ces convertis néophytes n’apprécièrent guère de se voir presque tous aussitôt présenter la facture 
sous forme de conditionnalités sociales par ceux-là mêmes qui les avaient poussés sur la voie de la conversion 
et leur étaient auparavant débiteurs du «droit au développement». Il est à ce sujet intéressant de noter que, 
focalisée sur la stratégie dite des «besoins essentiels», l’OIT s’est tenue à l’écart du débat autour du droit au 
développement, pourtant consacré dans la Déclaration des Nations Unies du 4 décembre 1986.
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persistance (et l’aggravation depuis la crise financière) du chômage et celui de la 
«décence» avec le phénomène de la précarisation.

Loin de reculer, le chômage est, en effet, en augmentation dans toutes les 
régions du monde, surtout depuis la crise: l’OIT souligne que le taux de chô-
mage mondial, à 6,2 pour cent en 2010, reste bien supérieur au niveau de 2007 
(5,6 pour cent)13. Cette augmentation est inégale selon les régions. Tandis que, 
jusqu’aux derniers rebondissements de la crise, le chômage diminuait dans les pays 
en développement, la dramatique augmentation du chômage de longue durée dû 
à la crise de 2008 dans les économies avancées (de 28,6 pour cent des chômeurs 
au troisième trimestre 2008 à 40 pour cent au troisième trimestre 201014) se per-
pétue. Comme le souligne le rapport du BIT intitulé Tendances mondiales de 
l’emploi 2011 15: «Alors que le taux de chômage mondial a cessé d’augmenter en 
2010, les estimations régionales font apparaître une divergence manifeste entre 
régions développées et régions en développement. Le groupe des économies déve-
loppées et de l’Union européenne a enregistré la plus forte croissance régionale du 
taux de chômage entre 2007 et 2009 (2,6 points de pourcentage, voir tableau 2.1), 
ce taux a continué d’augmenter en 2010 de 0,4 point de pourcentage, atteignant 
8,8 pour cent (intervalle de confiance de 8,5 à 9,1 pour cent). Dans les régions de 
l’Europe centrale et du Sud-Est (hors UE), de la CEI et de l’Asie de l’Est, les taux 
de chômage ont baissé en 2010»16.

Pour ce qui est, de manière plus spécifique, de l’incidence de la libéralisation 
sur l’emploi et le chômage au sein du G20, on dispose d’une analyse conjointe 
commissionnée par le G20 de Toronto à la Banque mondiale, l’OIT, l’OMC et 
l’OCDE 17. Cette analyse soumise au sommet suivant de Séoul n’est pas dépourvue 
d’ambiguïtés qui reflètent sans doute – on aura l’occasion d’y revenir – les tiraille-
ments entre les approches et les philosophies des différentes organisations concer-
nées 18. Le bilan qu’il présente a cependant le mérite d’être agréé. Il en résulte 
que, si la mondialisation a créé de nombreux emplois 19, elle en a détruit d’autres 

13 BIT, Tendances mondiales de l’emploi 2011. Le défi d’une reprise de l’emploi, Genève, BIT, 2011, p. ix.
14 BIT, «Surmonter la crise mondiale. Comment y faire face? Conclusions tirées des expériences 

nationales» (GB.310/WP/SDG/2/1), 310e session, mars 2011, p. 2.
15 BIT, Tendances mondiales de l’emploi 2011. Le défi d’une reprise de l’emploi, op. cit.
16 Ibid., p. 13.
17 OCDE, OIT, Banque mondiale, OMC, «Seizing the Benefits of Trade for Employment and 

Growth», rapport final préparé pour le sommet du G20 à Séoul (Corée), 11-12 novembre 2010.
18 Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), chronique «Humaniser le com-

merce», Bulletin d’information, vol. 1, no 2, décembre 2010, pp. 2-3. 
19 «L’Organisation internationale du Travail estime que, grâce à cette expansion mondiale, 40 mil-

lions d’emplois supplémentaires ont été créés chaque année, entre 1995 et 2005, dans les pays membres» 
(BIT, OMC, Mondialisation et emploi informel dans les pays en développement, Genève, 2009, p. 23).
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Tableau 2.1 Taux de chômage par sexe, monde et régions (%)

Les deux sexes  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Limite inférieure 
de l’IC

Estimation 
préliminaire

Limite supérieure 
de l’IC

Monde 6,3 6,4 6,2 5,9 5,6 5,7 6,3 5,9 6,2 6,5
Economies dévelopées 
et Union européenne

6,7 7,2 6,9 6,3 5,8 6,1 8,4 8,5 8,8 9,1

Europe centrale et du Sud-Est 
(hors UE) et CEI

10,9 9,9 9,4 9,3 8,6 8,6 10,4 9,1 9,6 10,1

Asie de l’Est 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 4,3 4,4 3,9 4,1 4,3
Asie du Sud-Est et Pacifique 4,9 6,4 6,3 6,0 5,4 5,3 5,2 4,8 5,1 5,4
Asie du Sud 4,5 4,7 4,8 4,6 4,5 4,3 4,4 3,9 4,3 4,6
Amérique latine et Caraïbes 8,5 8,4 7,9 7,6 7,0 6,6 7,7 7,2 7,7 8,1
Moyen-Orient 10,6 11,2 11,2 10,7 10,5 10,2 10,3 9,6 10,3 10,9
Afrique du Nord 14,1 11,9 11,6 10,5 10,2 9,6 9,9 9,1 9,8 10,5
Afrique subsaharienne 9,0 8,6 8,6 8,0 7,9 7,9 7,9 7,6 8,0 8,4

* Les estimations pour 2010 sont préliminaires; IC = intervalle de confiance.
Source: BIT, Modèles économétriques des tendances, octobre 2010; pour plus d’informations, voir annexe 4, et «Estimations et projections des indicateurs du marché du 
travail», en particulier Trends econometric model: A review of methodology, disponible à l’adresse http://www.ilo.org/empelm/what/projects/lang—en/WCMS_114246/
index.htm. Les écarts par rapport aux estimations de précédents rapports Tendances mondiales de l’emploi sont dus à des révisions d’estimations du FMI et de la Banque 
mondiale portant sur le PIB et ses composantes, qui sont utilisées dans les modèles, ainsi qu’aux révisions apportées aux informations sur le marché du travail utilisées. Ces 
dernières sont basées sur BIT, Indicateurs clés du marché du travail, 6e édition, 2009.
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dans les secteurs en déclin 20. Il serait intéressant de comparer ce bilan nuancé aux 
riantes perspectives que faisaient miroiter les dossiers de presse préparés par les ser-
vices du GATT au moment de la Conférence de Marrakech en 1994.

Sur le plan qualitatif ou de la «décence», le phénomène qui domine est 
celui de la précarisation. Le seul type d’occupation professionnelle qui semble 
croître de manière régulière est le travail informel21, un phénomène qui atteint 
des proportions massives dans les pays les plus pauvres22. Le cynisme assumé d’un 
Nicholas D. Kristof, selon lequel «The central challenge in the poor countries is 
not that sweatshops exploit too many people, but that they don’t exploit enough»23, 
aurait à cet égard été d’une maigre consolation pour les intéressés… s’ils avaient 
pu en prendre connaissance. En effet, le travail informel signifie le plus souvent un 
niveau de salaire très bas, une sécurité de l’emploi inexistante, l’absence de toute 
protection sociale et des possibilités d’accès à l’éducation extrêmement limitées24. 
Le rapport de Séoul estime à cet égard que «l’existence d’une importante éco-
nomie informelle explique en grande partie pourquoi les pays en développement 
ne profitent pas pleinement de leur intégration dans l’économie mondiale»25. 
L’estimation par l’OIT de l’énorme proportion de travailleurs se trouvant en 
situation d’emploi vulnérable (c’est-à-dire travaillant pour leur propre compte ou 
de façon non rémunérée dans le cadre familial – une catégorie qui ne recoupe 
qu’une partie des travailleurs informels) en donne un exemple frappant: «En se 
fondant sur les données disponibles, on estime actuellement que 1,53 milliard de 
travailleurs se trouvaient en situation d’emploi vulnérable en 2009, ce qui corres-
pond à un taux mondial d’emploi vulnérable de 50,1 pour cent»26.

20 Pour les seuls pays du G7, Peters calcule pour sa part une baisse très importante de l’emploi dans 
le secteur secondaire (de 89,3 millions à 79 millions entre 2000 et 2005), une tendance continue depuis les 
années 1970 (Peters, J., 2011, pp. 13-16). 

21 BIT, OMC, op. cit., p. 83.
22 D’après le rapport conjoint du BIT et de l’OMC sur l’emploi et le commerce, la part du travail 

informel dans le secteur non agricole des pays en développement atteindrait 78 pour cent en Asie, 52 en 
Amérique latine, et 56 en Afrique (BIT, OMC, op. cit., pp. 25-33).

23 Kristof, N., «Dreaming of Sweatshops», International Herald Tribune, 5 janvier 2009.
24 Gravel, E., Kohiyama, T., Tsotroudi, K., «The Role of International Labour Standards in 

Rebalancing Globalization: A Legal Perspective», dans The Global Crisis, Causes, Responses and Challenges, 
BIT, Genève, 2011, p. 7.

25 BIT, OMC, op. cit., p. 25.
26 BIT, op. cit., 2011, p. x.
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Un chassé-croisé de progrès et de régressions 
qui place l’OIT et son modèle social sur la défensive

Même parmi les partisans les plus inconditionnels de la mondialisation, on a fini 
par en reconnaître à demi-mot l’ambivalence en admettant qu’elle engendre des 
«gagnants» et des «perdants». Le problème est cependant que, par une sorte de 
chassé-croisé entre le shrinking West et le booming rest, les gagnants se trouvent 
pour la plupart à l’Est et les perdants, du côté des travailleurs de l’industrie à 
l’Ouest.

Il semble en effet aujourd’hui que les travailleurs des industries tradition-
nelles ou les moins qualifiés dans les «vieux pays développés» sont ceux qui ont 
souffert le plus durement du déplacement des investissements et de la concurrence 
des pays émergents27. La manifestation sans doute la plus emblématique de cette 

27 Peters démontre ainsi que, dans les pays de l’OCDE, le capitalisme financier a eu un impact très 
négatif sur la qualité de l’emploi: «the maturation and spread of shareholder capitalism has led to changes in 
labour management and industrial relations that have lowered wages and created poor jobs. Finance-driven 
corporate restructuring has also meant lay offs and systematic pressure to worsen collective bargaining and 
weaken Union power» (Peters, J., 2011, p. 12).

Tableau 2.2 Taux de chômage dans différentes régions du monde

Taux de chômage Taux de croissance du 
nombre de chômeurs (en %)

1987 1993 1997 1987-1997 1993-1997

Pays développés 7,6 8,0 7,3 0,7 –1,6
Europe 10,4 10,6 10,5 1,1 0,01
Japon 2,8 2,5 3,4 2,9 8,5
Etats-Unis 6,2 6,9 4,9 –1,0 –6,8

Autres pays développés
(Australie, Canada, Nouvelle-Zélande)

8,3 11,0 8,8 2,0 –4,1

Amérique latine et Caraïbes 5,7 1 – 7,4 7,3 3 –
Chine 2,0 2,6 3,0 2 – –
Inde 3,4 2,3 – – –
Autres régions d’Asie 4,3 1 4,4 4,2 2 1,6  4 0,8 5
Europe centrale et Europe de l’Est – 7,2 9,6  2 – 9,15

– = non disponible; 1 1990; 2 1996; 3 1990-1997; 4 1990-1996; 5 1993-1996.
Source: BIT: Annuaire des statistiques du travail 1997 (Genève, 1997) et Informa: Panorama Laboral ’97 
(Lima, 1997); OCDE: Perspectives de l’emploi de l’OCDE (Paris, 1998); Statistiques de la population active 
(Paris, 1997). Pas de données complètes disponibles pour l’Afrique.
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tendance est, aux Etats-Unis, l’éviction des blue collars de la classe moyenne où 
ils étaient parvenus à se hisser dans l’après-guerre 28 et l’apparition de ce que Rana 
Foroobar appelle la «boomerang generation»29. De manière plus générale, la pers-
pective d’un sort meilleur pour les générations futures, qui avait aidé les travail-
leurs à supporter la dureté des temps après la deuxième révolution industrielle, 
paraît se renverser 30, suscitant parmi certaines des populations concernées un 
climat de morosité et de défiance à l’égard de la mondialisation. 

Sans doute reste-t-il objectivement vrai que partout, y compris dans ces 
pays, la mondialisation offre de nombreuses opportunités. Mais à quel prix pour 
les intéressés? La somme d’efforts, d’initiatives, d’aptitudes qu’elles exigent pour 
se matérialiser dans les pays délaissés par la «vieille» industrie est-elle, en fin de 
compte, très différente de celle que requiert la création d’une entreprise? Et ce 
pour quel niveau de rétribution comparatif? C’est là une question qui conduit 
inévitablement à évoquer un autre chassé-croisé: celui qui semble se dessiner entre 
la rémunération du capital et celle du travail et qui touche au cœur du mandat de 
l’OIT de promouvoir la justice sociale.

On observe en effet, au cours des dernières décennies, un phénomène d’aug-
mentation de la rémunération du capital au détriment du travail (et ce malgré les 
convulsions récentes de la finance), sur lequel se greffe le phénomène des travail-
leurs pauvres dans les pays développés et en développement 31, ainsi que l’augmen-
tation du chômage de longue durée qui a pris des proportions inquiétantes dans 
de nombreux pays en reconversion 32. Les causes de cet écart font débat parmi les 
économistes. Le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier y a sans 

28 Cela se traduit par la fracture entre les travailleurs de la vieille industrie qui versent dans le pro-
tectionnisme et ceux des services favorables à une libéralisation plus poussée de ce secteur qui conduit à la 
scission de l’AFL/CIO aux Etats-Unis (Moyers, B., «Shades of Howard Zinn: It’s okay if it’s impossible», 
2 novembre 2010, publié par CommonDreams.org: http://www.commondreams.org/view/2010/11/02-2 
[dernier accès le 24/09/2012]).

29 Foroobar, R., «The Truth About the U.S Poverty Crisis», Time, 26 septembre 2011, p. 20. 
L’auteur relève notamment que le salaire moyen d’un blue collar est en valeur réelle inférieur à ce qu’il était 
en 1964 et que, malgré tout, «the fastest way to poverty is job loss». C’est pourquoi cette boomerang genera-
tion se bat pour l’éducation, alors que les anciens se battent pour le maintien de la sécurité sociale.

30 Elle fait place, dans des pays comme la France, à la «peur du déclassement» (Maurin, E., La peur 
du déclassement. Une sociologie des récessions, Paris, Seuil, 2009). Il faut garder à l’esprit que le phénomène 
du déclassement social a joué un rôle important dans les troubles de la première moitié du XXe siècle. Le 
phénomène revêt, semble-t-il, une forme encore plus aiguë en Italie.

31 Majid, N., «Les travailleurs pauvres dans les pays en développement», Revue internationale du 
Travail, vol. 140, no 3, 2001, pp. 323-343.

32 Le cas des pays en reconversion postcommuniste est de ce point de vue particulièrement éloquent. 
On parle ainsi de «génération sacrifiée» pour les personnes arrivant aujourd’hui à la retraite qui ne sont 
pas parvenues à retrouver une activité stable ou rémunératrice après la shock therapy et seront par conséquent 
dans une situation particulièrement difficile dans leur vieillesse.
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doute une part très importante33. Du point de vue qui nous occupe ici, on ne peut 
en tout cas manquer de relever le lien qui existe, tant sur le plan des principes que 
d’un point de vue pratique, entre cet écart qui croît et le «déficit» persistant dans 
la mise en œuvre des droits fondamentaux – en particulier des droits fondamen-
taux collectifs. Comme on aura l’occasion de le voir plus en détail, la fonction 
spécifique de ces droits, telle qu’elle a été proclamée sur le plan des principes par 
la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et 
son suivi, est en effet de permettre aux travailleurs d’obtenir la juste contrepartie 
de leur contribution à l’accroissement des richesses. Et ce lien a été confirmé dans 
la pratique, comme le montre l’avant-dernier World of Work Report de 2011 34.

Davantage qu’à un phénomène de marée montante entraînant gros et petits 
navires vers davantage de prospérité et de bien-être – selon la vision millénariste 
d’une mondialisation sans (trop de) douleur –, on peut donc se demander si 
les réalités de la mondialisation ne relèveraient pas plutôt du principe des vases 
communicants 35.

A supposer cependant que telle soit bien la situation, elle ne représente-
rait pas une régression manifeste par rapport aux décennies antérieures pour le 
moment 36. Il est difficile dans cette perspective de ne pas se poser la question de 
savoir pourquoi elle appellerait impérativement de la part de l’OIT la recherche 
de formes de régulation plus efficaces. On peut avancer deux réponses à cette 
question.

La première tient au risque que, faute de nouvelles formes de régulation 
capables d’assurer une mondialisation «équitable» sur le plan social, la mondiali-
sation de l’économie ne soit pas «soutenable» sous sa forme actuelle. L’hypothèse 
d’une implosion de l’ordre mondial sous l’effet d’une mondialisation insuffisam-
ment sociale a en effet été avancée de divers côtés, y compris par la Commission 
mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation établie sous les auspices 

33 Pour une analyse très solide de l’impact du capitalisme financier sur l’emploi, les stratégies d’en-
treprises, les stratégies de régulation des Etats et les organisations syndicales (Peters, J., 2011, op. cit.). Voir 
aussi IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2008. Les inégalités de revenus à l’heure de la mondialisation 
financière, 2008, et World of Work Report 2011: Making Markets Work for Jobs, 2011, pp. 55-67.

34 IIES, 2011, op. cit., pp. 62-63.
35 Ce constat ne va pas sans remettre en question certains éléments de la doxa de l’OIT, y com-

pris parmi ceux qui résultent de la Déclaration de Philadelphie. Comme Charnovitz (Charnovitz, S., 
«Promoting Higher Labor Standards», The Washington Quarterly, vol. 18, no 3, 1995, p. 169), on peut 
ainsi se demander s’il n’y aurait pas lieu d’inverser le célèbre aphorisme selon lequel «la pauvreté, où qu’elle 
existe, constitue un danger pour la prospérité de tous». On peut en effet considérer que la prospérité se 
nourrit de la pauvreté, avec pour seule consolation le fait que de temps à autre celle-ci change de camp.

36 Il convient en effet de suspendre le jugement en ce qui concerne les conséquences sociales, pour le 
moment imprévisibles, de la poursuite de la crise et de la récession.



L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindre?

42

de l’OIT dans le rapport qu’elle a soumis en 200437. Par une nouvelle ironie de 
l’histoire, la menace d’une telle implosion viendrait ainsi opportunément prendre 
le relais de la menace bolchevique à laquelle l’OIT fut redevable tout au long de 
la guerre froide de sa capacité de persuasion et du développement de son activité 
normative38. Avec la survenance de la crise financière trois ans plus tard, on a 
cependant quitté brutalement le terrain de la rhétorique pour se trouver confronté 
à des réalités qui, d’une part, viennent donner raison aux alarmes de l’OIT, mais, 
d’autre part, viennent aussi la mettre au pied du mur quant à sa capacité à prévenir 
ou à juguler de telles occurrences par une régulation appropriée. 

La deuxième raison est que l’incapacité ou le renoncement de l’OIT à rem-
plir sa fonction de mise à niveau universelle risque, par ricochet, d’affecter sa 
capacité à remplir la première de ses fonctions consistant à assurer la diffusion du 
modèle tripartite de progrès social dont la fin de la guerre froide semblait avoir 
assuré le triomphe définitif. Ce modèle se trouve en effet à son tour placé sur la 
défensive39 face au «consensus de Pékin», combinant hypercroissance et centra-
lisation du pouvoir dans une forme inédite de capitalisme d’Etat bismarcko-léni-
niste 40. Avec la crise de la dette publique dans les pays développés, l’OIT semble 
même devenue incapable d’empêcher le «détricotage» progressif du modèle social 
qu’elle avait encouragé à promouvoir et qui prévaut parmi ses principaux soutiens 
financiers, en Europe en particulier. Les propos récents du président du fonds 
souverain chinois CIC sur la chaîne Al-Jazeera résument brutalement la nouvelle 
donne. Selon lui en effet: «[Les] troubles qui se sont produits dans les pays euro-
péens résultent uniquement de problèmes accumulés par une société en fin de 
course, vivant d’acquis sociaux. Les lois sociales sont obsolètes. Elles conduisent 
à la paresse, à l’indolence, plutôt qu’à travailler dur»41. La bonne nouvelle est 

37 Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, Une mondialisation juste: 
créer des opportunités pour tous, Genève, BIT, 2004.

38 Dans cette perspective, un éminent internationaliste autrichien, Friedl Weiss, de l’Université de 
Vienne, n’hésitait pas, dans une conférence intitulée «Coherence in International Law and Organisation», 
donnée au BIT à Genève le 27 novembre 2011, à poser sérieusement la question de savoir si, après avoir sauvé 
le capitalisme une première fois pendant la guerre froide, l’OIT ne devrait pas intervenir à nouveau pour le 
sauver d’une crise qui risque de lui être fatale!

39 Même si c’est de manière très momentanée, comme semblent le suggérer les mouvements révolu-
tionnaires arabes et les revendications qu’ils portent pour une autonomie de la société civile plus importante.

40 Cf. Bernhard, M., «The Leadership Secrets of Bismarck Imperial Germany and Competitive 
Authoritarianism», Foreign Affairs, vol. 90, no 6, 2011, pp. 150-154, à propos du livre de Jonathan Steinberg 
Bismarck, A life, qui établit un parallèle intéressant entre la politique bismarckienne et celle de la Chine 
contemporaine.

41 Voir par exemple le supplément au Herald Tribune de juillet 2011, financé par le Comité central 
du Parti communiste chinois, dans lequel son secrétaire souligne la nécessité d’une autonomie des syndicats 
dans la défense de leurs intérêts.



La capacité de persuasion de l’OIT à l’épreuve des mutations

43

cependant que, face aux efforts d’adaptation auxquels l’économie chinoise va se 
trouver de plus en plus soumise par l’assèchement du marché européen, du fait 
de la prétendue «paresse» de ses citoyens, par l’éclatement de la bulle immobi-
lière ou par la reprise de la croissance, les dirigeants chinois semblent eux-mêmes 
prendre conscience que, bon gré mal gré, la «soutenabilité» de leur propre modèle 
devra passer par une certaine dose de pluralisme et d’autonomie des acteurs 
sociaux dans la défense de leurs intérêts 42, ainsi que par le partage plus équitable 
des richesses.

…  mais remettent en cause la capacité d’y remédier 
à travers l’action normative «traditionnelle»

Avant même l’éclatement de la crise financière, les ratés sociaux de la mondialisa-
tion semblaient au moins avoir donné raison à l’un des postulats fondamentaux 
de l’OIT, à savoir que pas davantage qu’auparavant le progrès social n’est un phé-
nomène de génération spontanée: il exige une action volontaire et coordonnée de 
la part des Etats. De ce point de vue, la fonction de conciliation entre le progrès 
social et l’ouverture des marchés qui, dès l’origine, a été assignée à l’OIT, retrouve 
une raison d’être qui avait eu tendance à se brouiller au cours de la période précé-
dente. Toutefois, la persistance et peut-être l’aggravation de cette situation, avec les 
interminables rebondissements et répliques de la crise financière, posent avec une 
nouvelle acuité la question symétrique de savoir si le pari qu’elle avait fait d’assurer 
cette fonction à travers une action normative fondée sur la persuasion n’est pas en 
voie d’être définitivement perdu 43.

Comme on va le constater, ce qui en réalité est en cause, c’est d’abord l’apti-
tude de la technique normative, telle qu’elle a été traditionnellement appliquée à 
l’OIT (celle d’un maillage normatif à travers une multitude d’instruments spéci-
fiques), à concilier de manière efficace, dynamique et universelle le progrès vers les 
objectifs énoncés par la Constitution de l’OIT et les contraintes d’une économie 
globalisée, c’est-à-dire d’un marché qui est déjà universel. En revanche, l’«outil 
normatif» tel que l’offre la Constitution de l’OIT conserve potentiellement tout 
son intérêt, pourvu qu’il soit ciblé sur les «règles du jeu» et sur la dynamique de 
la mise à niveau, plutôt que sur des niveaux préétablis, et qu’il soit relayé par les 
autres modes de persuasion à la disposition de l’OIT. Il faut reconnaître en même 

42 Voir supplément au Herald Tribune, op. cit.
43 Hansenne, M., 1999, p. 84.
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temps que l’efficacité de cet outil normatif comporte une limite ou plus exacte-
ment une infirmité congénitale dans la mesure où, en principe, il n’a prise que 
sur les acteurs étatiques traditionnels, alors que ces derniers se trouvent soumis 
sur certains sujets essentiels aux politiques définies par d’autres acteurs inter- ou 
supra-étatiques. 

Une cause perdue: l’aptitude de la technique 
traditionnelle du «maillage normatif» à assurer 
un level playing field social

Pour en comprendre la difficulté, il faut revenir au double pari des fondateurs de 
l’OIT. D’une part, ils entendaient concilier la réalisation des objectifs de progrès 
social énoncés dans le préambule de sa Constitution avec l’interdépendance des 
Etats, en les aidant à s’affranchir du «dilemme du prisonnier» inhérent à l’ouver-
ture des espaces économiques à travers des normes collectivement agréées. Mais, 
d’autre part, ces normes agréées sur une base volontaire ne peuvent devenir obli-
gatoires pour eux que s’ils les ont formellement acceptées, soit par la ratification 
dans le cas de conventions, soit en adoptant une législation idoine dans le cas des 
recommandations.

Au bénéfice d’une sagesse rétrospective, il peut sembler évident que ce double 
pari était perdu d’avance. Si l’on se place dans la perspective de l’époque, il n’était 
pourtant pas déraisonnable. Les fondateurs pouvaient en effet penser que la capa-
cité de l’OIT de procéder à une mise à niveau au moins partielle des conditions 
de travail entre les différents pays serait d’autant plus irrésistible qu’elle s’exercerait 
à l’aide de trois puissants leviers: une légitimité incontestable liée à une structure 
tripartite unique ainsi qu’à sa composition universelle; l’adaptation raisonnable 
des exigences aux capacités de chaque pays; finalement, la capacité de nuisance 
(voire de harcèlement) résiduelle que lui confère l’article 19.5 c) de la Constitution 
vis-à-vis des pays qui tardent à s’exécuter 44.

44 La liberté de ratifier se trouvait en fait encadrée par plusieurs dispositifs censés rendre le refus 
ultérieur d’un texte longuement négocié et adapté aux réalités de chaque pays très difficile, sans rompre 
les codes de comportement entre les Membres de ce qui était tout de même au départ un «club». Parmi 
ces dispositifs, il faut souligner en particulier l’obligation de soumettre les conventions adoptées à l’auto-
rité compétente de l’article 19 (5) b) et l’obligation de faire rapport sur la «suite donnée» à ces conven-
tions, même lorsqu’elles n’ont pas été ratifiées, prévue à l’article 19 (5) e) (Maupain, F., «International 
Labour Organization Recommendations and Similar Instruments», dans Shelton, D., Commitment and 
Compliance. The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Oxford, Oxford University 
Press, 2000, ainsi que la deuxième partie de ce livre).
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L’inclusion dans les premières conventions adoptées par l’OIT de clauses 
visant spécifiquement certains pays 45 apparaît particulièrement significative de 
cette manière de voir. Cette pratique semble sans doute d’autant plus incon-
grue aujourd’hui qu’elle a fait place depuis longtemps, et surtout depuis 1946, 
à des clauses dites de souplesse conçues en terme généraux et qui font appel à 
des techniques beaucoup plus diversifiées de modulation des obligations46. Elle 
exprimait en réalité un objectif double: il s’agissait non seulement d’adapter les 
exigences de la convention aux possibilités de chacun (comme c’est le cas des 
clauses de souplesse dans les instruments ultérieurs), mais aussi – et peut-être sur-
tout – de cimenter l’engagement moral des pays concernés de ratifier l’instrument 
correspondant. 

Cette attente a cependant été vite déçue tant du côté de ces pays que de celui 
des pays fondateurs eux-mêmes, qui étaient pourtant censés donner l’exemple47. 
Bien sûr, le contexte de sauve-qui-peut protectionniste de l’entre-deux-guerres n’a 
fait qu’exacerber la réticence de tous à se plier à des disciplines communes.

Ces débuts peu concluants n’ont pourtant pas empêché la production nor-
mative de retrouver, quelques années seulement après la fin de la seconde guerre 
mondiale, un rythme comparable à celui qu’elle avait connu dans les toutes pre-
mières années d’existence de l’OIT48. Or, parallèlement, la situation du côté 
des ratifications, bien qu’incontestablement en progrès, ne s’est pas modifiée de 
manière radicale (surtout si l’on tient compte du gonflement trompeur du nombre 
des ratifications enregistrées au moment des indépendances grâce au succès de la 
doctrine de la succession automatique aux obligations des anciennes puissances 
coloniales). Le piétinement des ratifications qui affecte un instrument pourtant 

45 Ainsi la convention no 1 sur la durée du travail (dans le secteur de l’industrie) de 1919 autorise-
t-elle, à son article 10, l’Inde britannique à mettre en œuvre une durée hebdomadaire du travail de soixante 
heures (contre quarante-huit). De même, l’article 5 de la convention no 4 sur le travail de nuit des femmes de 
1919 prévoit que l’Inde et le Siam pourront suspendre l’application de l’article 3, selon lequel les femmes ne 
peuvent travailler dans les établissements industriels. 

46 Cf. Servais, J.-M., «Souplesse et rigueur dans les normes internationales du travail», Revue inter-
nationale du Travail, vol. 125, no 2, 1986, pp. 201-216, ainsi que Jenks, W., «ILO Standards: Are They 
Obsolete, Premature, Marginal or Important», dans BIT, Social Policy in a Changing World: The ILO 
Response: Selected Speeches by Wilfred Jenks, Genève, BIT, 1976. 

47 Ainsi, pour se soustraire à une pression morale d’autant plus forte qu’Albert Thomas en personne 
s’en était fait le commis-voyageur infatigable, certains des fondateurs ont-ils été conduits à imaginer des 
formules telles que la ratification conditionnelle par laquelle l’Etat s’engage à ratifier pour autant que les 
autres, en particulier les concurrents les plus directs sur le plan industriel, en fassent autant. Il y a eu 13 rati-
fications assorties de cette condition (Valticos, N., «Nature et portée juridique de la ratification des conven-
tions internationales du travail», dans Dinstein Y., International Law at a Time of Perplexity, Dordrecht, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1989, pp. 993 et suiv.).

48 Non sans susciter certaines critiques. Cf. Cor, E., «Some Reflections on the Overproduction of 
International Labour Standards», Comparative Labour Law Journal, vol. 14, 1993, pp. 138-162.
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tout à fait emblématique à tous points de vue, y compris celui de la «mise à 
niveau» ou du level playing field est particulièrement révélateur à cet égard: il 
s’agit de la convention no 102 sur la sécurité sociale (normes minimales) adoptée 
en 1952, qui allie sophistication technique et flexibilité, à tel point qu’elle a long-
temps été considérée comme un modèle insurpassable pour l’action normative. 
Or, elle peine à mordre au-delà de l’Europe et de certains pays d’Amérique latine 
et, même en Europe, elle semble aujourd’hui connaître une certaine désaffec-
tion49. On y verra peut-être plus clair à la lumière de la discussion tenue par la 
Conférence internationale du Travail à Genève en juin 2012 au sujet de l’adoption 
d’une recommandation sur les socles de protection sociale sur la base, entre autres, 
de la convention no 102 50.

Pour éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain, il importe cependant de bien 
comprendre dans quelle mesure cet état de choses peu encourageant est inhérent 
à l’outil normatif ou à la forme que l’action normative a revêtue dans la pratique 
bientôt centenaire de l’OIT. Cela amène alors à distinguer les deux niveaux aux-
quels l’action normative met en jeu la capacité de persuasion de l’OIT: d’abord, 
celui du contenu des normes. Si le piétinement des ratifications révèle les limites de 
la capacité de persuasion de l’OIT, nous allons voir qu’en réalité ce piétinement 
reflète largement la bifurcation plus ou moins délibérée de la politique normative 
vers l’exercice prépondérant du «magistère» au détriment de la recherche de la 
«ratifiabilité» dans la perspective d’une mise à niveau; ensuite, celui du rythme 
de la production normative. Nous verrons aussi que la «panne» de la production 
normative est étroitement liée au reflux de la capacité de persuasion que l’OIT 
tirait de la concurrence idéologique. 

49 La faveur dont bénéficie – y compris parmi certains pays européens liés par la convention 
no 102 – le projet de «socle» universel de protection sociale confié à l’ancienne présidente du Chili, 
Michelle Bachelet, qui a fait l’objet d’un rapport publié en octobre 2011 (Socle de protection sociale pour une 
mondialisation juste et inclusive, Genève, BIT, 2011), ne peut manquer de susciter la réflexion à cet égard. 
Si l’usage du qualificatif «universel» a le mérite de souligner que tous les Etats sont appelés à mettre en 
œuvre des politiques visant à garantir une couverture sociale minimale (d’où l’usage du terme floor) aux 
travailleurs, c’est bien de «socles» (au pluriel) établis sur une base nationale qu’il est question. Ce projet 
a bénéficié du soutien du G20 lors du Sommet de Cannes les 3 et 4 novembre 2011 qui rappelle, dans sa 
déclaration finale, que «l’emploi doit être au cœur des mesures et des politiques que nous adoptons dans 
le cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée», ainsi que la détermination des pays du G20 à 
«encourager la création d’emplois décents» et enfin la nécessité «d’investir dans des socles de protection 
sociale définis au niveau national dans chacun de nos pays». Voir aussi la déclaration commune «B20-
L20», dans laquelle travailleurs et employeurs apportent leur soutien au principe de socles de protection 
sociale et rappellent la place centrale de l’OIT et des partenaires sociaux dans la mise en place des objectifs 
sociaux énoncés par le G20.

50 BIT, «Socles de protection sociale pour la justice sociale et une mondialisation équitable», 
100e session de la CIT, rapport IV (1), 2011.
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La bifurcation de l’action normative 
vers l’exercice prépondérant du «magistère» 

Il s’agit là d’une évolution qui peut paraître paradoxale, mais dans laquelle tout le 
monde, pour des raisons diamétralement opposées parfois, trouvait son compte. 
C’est ainsi que, du côté des travailleurs, le souci de rendre possible une mise à 
niveau effective en rendant le texte des conventions aussi «ratifiable» que possible 
par l’ensemble des Membres s’est effacé devant la difficulté persistante d’obtenir 
des ratifications au-delà du cercle restreint des «bons élèves»; il a alors logique-
ment fait place à la volonté d’obtenir des textes qui représentent pour tous des 
avancées symboliques aussi significatives que possible par rapport aux législations 
existantes. Pour leur part, les employeurs se sont prêtés d’autant plus volontiers à 
ce jeu que cela permettait de donner des gages de leur volonté de progrès social 
face à la menace bolchevique, sans pour autant avoir de grandes conséquences 
pratiques (bien au contraire, dans la mesure où plus le niveau des exigences serait 
élevé, moins les instruments auraient de chances d’être ratifiés). Enfin, les gouver-
nements des pays industrialisé à l’Est comme à l’Ouest tenaient évidemment à ne 
pas être en reste dans la concurrence idéologique que se livraient les deux modèles. 
La soumission des instruments adoptés par la CIT à l’autorité compétente requise 
par la Constitution, au lieu de conduire les gouvernements à tirer logiquement 
les conséquences de leur soutien à des textes progressistes en appuyant auprès de 
ladite autorité leur ratification, leur offrait dans bien des cas une issue de secours.

Pour explicables qu’elles soient, ces pratiques, en donnant la priorité à la 
valeur symbolique sur la valeur pratique et de mise à niveau des législations, 
n’en ont pas moins eu pour résultat d’atrophier, à travers la médiocrité des 
scores de ratifications 51, l’intérêt pratique et la crédibilité même des conven-
tions. Il faut bien garder à l’esprit en effet que, sous sa forme conventionnelle, 
l’outil normatif est irremplaçable, non pas parce qu’il permet de faire progresser 
les législations nationales52, mais plutôt parce que: a)  il les empêche de reculer 
par l’effet «cliquet» résultant de la difficulté et de l’opprobre qui s’attachent 
à la dénonciation des conventions; et b)  il soumet leur application effective à 
un contrôle international qui permet de pallier l’inexistence ou les défaillances 

51 En 2006, pour les huit conventions fondamentales, ce taux dépasse les 90 pour cent pour l’Eu-
rope, l’Afrique et les Amériques. Il atteint presque 75 pour cent pour les Etats arabes et 65 pour cent pour 
l’Asie. En revanche, pour les conventions qui ne sont ni fondamentales ni prioritaires ou «de gouvernance» 
(nos 81, 122, 129, 144), ce taux stagne depuis les années 1980: il est d’environ 35 pour cent pour l’Europe, 
25 pour cent pour les Amériques, 15 pour cent pour l’Afrique et un peu plus de 10 pour cent pour les Etats 
arabes et l’Asie (BIT, «Améliorations des activités normatives de l’OIT: rapport d’activité (novembre 2005-
mars 2006)», GB.295/LILS/5, 295e session du Conseil d’administration, mars 2006, tableaux A1 et A4). 

52 Dans la mesure où la ratification marque dans bien des cas la conformité de la convention à la 
législation existante que l’inverse; il est dommage qu’aucune étude ne semble avoir été conduite sur ce point.
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du contrôle judiciaire national. En sacrifiant la «ratifiabilité» au profit du seul 
magistère, la pratique a conduit à galvauder ce double avantage comparatif. 

C’est bien pourquoi les directeurs généraux successifs de l’après-guerre, et 
en particulier Francis Blanchard et Michel Hansenne, se sont attachés, avec beau-
coup de constance, à mettre en garde contre des dérives qui risquaient de «démo-
nétiser» le principal outil normatif de l’OIT ainsi qu’à proposer des alternatives. 
Le sort qu’ont connu deux de ces alternatives mérite d’être évoqué, car il est tout 
à fait révélateur de la complexité des jeux et des enjeux sous-jacents.

La première concerne la tentative de réorienter la production normative vers 
l’adoption de recommandations lorsque le sujet n’est pas assez mûr, ou lorsqu’il y a 
lieu de craindre que le choix de la forme conventionnelle risque de se solder par un 
taux de ratifications si faible qu’il risque de «démonétiser» la forme d’action norma-
tive à laquelle le prestige de l’OIT et son impact pratique sont le plus étroitement liés. 
Avec la même opiniâtreté, les travailleurs s’y sont opposés, en invoquant l’argument 
selon lequel les conventions même non ratifiées restaient une référence pour les légis-
lations et la négociation collective. Il s’agit là bien sûr d’un pur sophisme – car, sur 
un plan juridique, il en va exactement de même pour les recommandations53 – pour 
tenter de masquer la vraie raison qui tient à la priorité accordée à la progressi-
vité symbolique des textes sur leur «ratifiabilité» ou leur applicabilité pratique.

Il en est allé de même pour une autre proposition figurant dans le rapport 
du Directeur général à la Conférence de 1997 54, consacré à l’action normative face 
aux défis de la mondialisation. Cette proposition s’inscrivait dans la logique de la 
précédente. Elle visait en effet à accroître la pression sur les Etats ayant voté pour 
un projet de convention à la CIT, en leur demandant de s’expliquer au titre de 
l’article 19 de la Constitution au cas où ce vote positif ne serait pas suivi de rati-
fication. Le porte-parole des travailleurs s’y est fermement opposé en soutenant, 
pêle-mêle, que cela porterait atteinte à la souveraineté des Etats, interférerait avec 
les changements de politique inhérents à toute démocratie et reviendrait à exercer 
une forme de chantage sur les fonctionnaires chargés de représenter les gouverne-
ments. Il estimait en outre qu’il serait inéquitable de soumettre les gouvernements 
à une telle exigence, alors que les employeurs et les travailleurs ne pouvaient y être 
astreints55. Ces arguments assez inattendus dans la bouche d’un travailleur avaient 
du mal à cacher le véritable motif de leur hostilité: en incitant les gouvernements 

53 La même chose est vraie pour les recommandations (Maupain, F., «International Labour 
Organization Recommendations and Similar Instruments», 2000, op. cit., pp. 373 et suiv.). 

54 BIT, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, rapport du Directeur général à la 
85e session de la CIT, 1997, p. 55.

55 BIT, Procès-verbal du Conseil d’administration (ci-après PV/CA), 273e session, novembre 1998.
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qui ont participé à l’élaboration d’une convention à se montrer plus cohérents avec 
eux-mêmes, une telle réforme aurait en effet risqué de les pousser à faire le choix 
de la «ratifiabilité» du texte au détriment de la progressivité symbolique de son 
contenu dans la perspective du «magistère».

Il faut reconnaître en même temps que la priorité ainsi donnée à la valeur 
symbolique des textes sur leur aptitude à assurer une mise à niveau effective entre 
les conditions de travail des Membres n’avait rien d’absurde si l’on tient compte: 
a) de la difficulté d’obtenir des ratifications au-delà du cercle des bons élèves; et 
b) du contexte de la guerre froide et des Trente Glorieuses, où la concurrence éco-
nomique se trouvait en partie éclipsée par la concurrence politique des systèmes, 
et où la prospérité économique suffisait à entraîner les législations nationales des 
pays développés dans un mouvement ascendant, avec ou sans ratification des 
conventions. Le problème est que la fin de la guerre froide, l’avènement de la mon-
dialisation et le triomphe du capitalisme financier, en effaçant la concurrence poli-
tique pour remettre au premier plan la concurrence économique, ont fait basculer 
cette logique. Dans ce nouveau contexte, la prépondérance donnée au magistère 
est devenue perdante sur les deux tableaux: celui de la mise à niveau en raison du 
niveau d’exigence des conventions (et de la jurisprudence y relative) qui fait obs-
tacle à leur ratification universelle 56 et celui du magistère lui-même en raison du 
tarissement relatif de la production normative lié à ce nouveau contexte et de la 
volonté des employeurs, appuyés par nombre de gouvernements, de focaliser la 
future production normative sur l’«assouplissement» des instruments existants.

L’aboutissement paradoxal de cette stratégie est en tout cas que les travailleurs 
se sont trouvés conduits, par sa propre logique, à chercher hors de l’action norma-
tive classique, et hors de l’OIT elle-même, une régulation capable de concilier de 
manière efficace les exigences de progrès social tels qu’ils résultent des objectifs de 
l’OIT et les contraintes d’une économie ouverte. Nous aurons amplement l’occa-
sion d’y revenir en abordant la question des clauses sociales dans la troisième partie. 

Une production normative orpheline de la guerre froide
Le fait que la fin de la guerre froide ait été très vite suivie d’un ralentissement sen-
sible de la production normative n’est pas fortuit. La nouvelle donne a fait tomber 
les inhibitions et même les masques. La nécessité pour les employeurs de monnayer, 
à travers l’action normative, le maintien d’un front commun avec les travailleurs 
sur la question essentielle de la sauvegarde de l’autonomie des groupes face aux 

56 Et oblige les travailleurs à se tourner vers l’OMC pour tenter d’établir un level playing field, au 
risque de paraître trahir leur alma mater comme a pu le leur reprocher M. Hansenne.
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pressions des pays de l’Est pour obtenir la représentation des directeurs d’entreprise 
socialistes au Conseil d’administration avait en effet disparu avec ce bloc. Dès lors, 
la poursuite de la production normative, même réduite à l’exercice du magistère 
semblait encore de trop. Elle ne pouvait à la rigueur se justifier que pour réviser 
et assouplir les instruments adoptés dans l’optique du magistère pour les rendre 
plus réalistes, sinon ratifiables, ou pour couvrir des sujets répondant à un véritable 
intérêt commun. Du côté des gouvernements, la volonté de ralentir la production 
normative répondait à des considérations en général plus terre-à-terre: la nécessité 
de contenir la prolifération des traités et procédures à travers l’ensemble du système 
international dont la charge globale (même si elle est limitée à des obligations rési-
duelles de faire rapport) a fini par les placer dans un état que l’on a pu qualifier de 
«fatigue normative». Le rejet de la succession automatique aux conventions qui 
étaient applicables à leur territoire par les pays issus de la dislocation d’un certain 
nombre d’Etats Membres, en Europe ou ailleurs, s’inscrit dans cette perspective57. 

Le fait est en tout cas que les compromis laborieusement élaborés à 
Washington en 199358 pour établir un rythme de production normative faisant 
une place plus large à la révision des instruments existants ne résistèrent pas long-
temps au manque d’empressement de la majorité des membres du Conseil d’admi-
nistration59. Certes, la production normative est loin de s’être complètement tarie 
(voir tableau 2.3), mais elle s’est poursuivie de manière plus ou moins ad hoc  60 et 
sans véritable stratégie, en dépit des louables tentatives faites au début des années 
2000 pour introduire une «démarche intégrée»61.

57 A noter à cet égard que la commission d’experts elle-même n’a alors pas osé intervenir pour rap-
peler cette doctrine (Maupain, F., «La succession à l’OIT», 1994. 

58 Maupain, F., «Le renouveau du débat normatif à l’OIT de la fin de la guerre froide à la mondiali-
sation», Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2001, p. 3, note 24. 

59 Ce manque d’empressement apparaît très nettement lorsque l’on compare le rythme d’adoption 
d’instruments contraignants entre la décennie 1987-1996 et la décennie 1997-2006. Il est en effet tombé de 
21 à 10! En sens inverse cependant, le souci nouveau de réalisme peut sans doute expliquer que le rythme 
des ratifications est en progrès: alors que 5 seulement des 21 instruments adoptés pendant la première 
décennie ont obtenu au moins 20 ratifications, on constate que 6 des 10 adoptés pendant la suivante en ont 
déjà obtenu au moins 10. Notons à cet égard que certaines conventions semblent faire l’objet d’une «redé-
couverte», peut-être sous l’influence des structures décentralisées du BIT, comme la convention (no 81) sur 
l’inspection du travail de 1947 ou la convention (no 155) sur la sécurité et l’hygiène au travail de 1981 qui 
ont fait l’objet respectivement de 18 et 28 ratifications supplémentaires depuis l’an 2000.

60 Et parfois avec des résultats très intéressants, comme ce fut le cas en 2011 avec l’adoption d’une 
convention sur le travail décent pour les travailleurs domestiques qui veut enfin offrir un cadre de protection 
à une masse considérable de travailleurs (estimée à 100 millions) très souvent en situation de précarité, tant 
dans les pays développés que dans les pays en développement. 

61 Le phénomène est d’autant plus frappant qu’on ne manque aujourd’hui pas de sujets touchant, 
de manière beaucoup plus directe, au cœur du mandat de l’OIT, comme la relation de travail ou le déve-
loppement de juridictions du travail capables d’offrir de véritables garanties d’indépendance et d’objec-
tivité, d’efficacité et de célérité aux travailleurs et employeurs. Le système des rapports récurrents qui, 
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Tableau 2.3 Conventions adoptées depuis le début des années 1990

Date Conventions de l’OIT Ratifications Entrée 
en vigueur

1990 C170 Convention sur les produits chimiques 17 04.11.1993
1990 C171 Convention sur le travail de nuit 11 04.01.1995
1991 C172  Convention sur les conditions de travail 

dans les hôtels et restaurants
15 07.07.1994

1992 C173 Convention sur la protection des créances 
des travailleurs en cas d’insolvabilité 
de leur employeur

19 08.06.1995

1993 C174 Convention sur la prévention des accidents 
industriels majeurs

17 03.01.1997

1994 C175 Convention sur le travail à temps partiel 14 28.02.1998
1995 C176 Convention sur la sécurité et la santé dans les mines 25 05.06.1998
1996 C177 Convention sur le travail à domicile 7 22.04.2000
1996 C178 Convention sur l’inspection du travail 

(gens de mer)
15 22.04.2000

1996 C179 Convention sur le recrutement et le placement 
des gens de mer

10 22.04.2000

1996 C180 Convention sur la durée du travail des gens de mer 
et les effectifs des navires

21 08.08.2002

1997 C181 Convention sur les agences d’emploi privées 23 10.05.2000
1999 C182 Convention sur les pires formes de travail 

des enfants
174 19.11.2000

2000 C183 Convention sur la protection de la maternité 23 07.02.2002
2001 C184 Convention sur la sécurité et la santé dans 

l’agriculture
14 20.09.2003

2003 C185 Convention sur les pièces d’identité des gens 
de mer (révisée)

24 09.02.2005

2006 MLC Convention du travail maritime 25 Pas en vigueur
2006 C187 Convention sur le cadre promotionnel 

pour la sécurité et la santé au travail
20 20.2.2009

2007 C188 Convention sur le travail dans la pêche 2 Pas en vigueur
2011 C189 Convention sur les travailleuses et travailleurs 

domestiques, 2011
0 Pas en vigueur
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Un outil normatif qui conserve toute 
sa pertinence s’il est utilisé de manière ciblée 
et dans une perspective dynamique…

La conclusion qui se dégage de toutes ces remarques n’est pas celle vers laquelle 
elles peuvent sembler conduire. Il serait en effet tout à fait erroné d’en déduire que 
l’outil normatif est intrinsèquement inapte à assurer une régulation efficace de 
l’économie globalisée sur le plan social et à faire en sorte que les avancées en terme 
d’intégration et de prospérité économiques aillent de pair avec l’amélioration du 
sort de l’ensemble des travailleurs concernés. 

Ce qui est en cause en effet ce n’est pas l’outil normatif en tant que tel, mais 
la technique normative ou législative spécifique qui a été traditionnellement mise 
en œuvre dans la pratique de l’OIT – et dont elle a du reste tiré fierté –, celle d’un 
«maillage» normatif très serré de l’ensemble des aspects pertinents des objectifs 
constitutionnels de l’OIT à travers un grand nombre d’instruments spécifiques 
dont les Membres sont censés assurer séparément la mise en œuvre. 

Comme l’a très justement souligné Klaus Samson62, cette démarche distingue 
en effet de manière radicale la pratique de l’OIT de celle qui a été suivie au sein des 
Nations Unies et au niveau régional en matière de protection des droits humains. 

Si cette technique est tout à fait adaptée à l’exercice du «magistère» dont il 
a été question plus haut63, toute l’expérience montre qu’elle est doublement inapte 
à assurer une relation dynamique et efficace entre l’ouverture des marchés et le 
progrès régulier vers les objectifs de progrès énoncés par la Constitution de l’OIT, 
comme cela serait nécessaire pour remplir la fonction qui lui revient face à la mon-
dialisation. D’abord, elle vise à imposer un résultat (même si, grâce aux clauses de 
souplesse, ce résultat tient compte des capacités de chacun), plutôt qu’une dyna-
mique; ensuite, en élevant le niveau des exigences, elle revient à accroître l’obstacle 
de la ratification au lieu de le contourner.

conformément à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, doit 
permettre à la Conférence internationale du Travail de passer en revue, chaque année et à tour de rôle, les 
progrès et les besoins relatifs à chacun des quatre objectifs stratégiques, y compris en matière normative, est 
censé permettre de remédier à cette absence de stratégie. Il est cependant trop tôt pour dire si son impact 
sera à la hauteur des attentes. 

62 Samson, K., «The Protection of Economic and Social Rights Within the Framework of the 
International Labour Organisation», dans Matscher, F., Implementation of Economic and Social Rights: 
National, International and Comparative Aspects, Kehl am Rhein, Engel Verlag, 1991, pp. 123-140.

63 Et si elle reste indispensable pour améliorer sur le plan symbolique comme sur le plan pratique le 
sort de catégories considérables de travailleurs tels que les travailleurs domestiques, dont le sort (traité par la 
CIT en 2011) échappe largement aux relations professionnelles classiques.
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Ce sont toutes ces considérations qui ont conduit le Directeur général du 
BIT (alors Michel Hansenne), dans le rapport qu’il avait soumis à la 85e session 
de la CIT en 1997  64, à esquisser de nouvelles pistes possibles – dont celle de la 
«Déclaration» – ainsi que celle d’une consolidation des instruments existants en 
un petit nombre d’instruments cadres complétés, le cas échéant, par des disposi-
tifs plus spécifiques et plus facilement amendables65. A la lumière de l’expérience 
acquise depuis – et d’une urgence qui se renforce –, il apparaît aujourd’hui que 
l’outil normatif pourrait retrouver toute sa pertinence et son efficacité s’il se foca-
lise sur deux conditions clés de la mise à niveau:

yy d’abord, sous sa forme conventionnelle en se concentrant sur la poignée de «règles 
du jeu essentielles» reconnues comme étant la condition nécessaire pour que les 
travailleurs puissent obtenir la juste contrepartie de leur contribution à la pros-
périté collective. Certes, l’application universelle des conventions pertinentes 
bute, elle aussi, sur le caractère volontaire de la ratification; comme on va le voir, 
l’OIT a réussi cependant à mettre sur pied à travers les deux déclarations de 
1998 et 2008 une solution de transition vers cet objectif, fondée sur les obliga-
tions inhérentes à l’adhésion à la Constitution de l’OIT elle-même, c’est-à-dire 
à la qualité de Membre. 

yy ensuite, sous une forme plus innovante, en mettant l’accent sur la dynamique 
globale de la mise à niveau, plutôt que sur les niveaux à atteindre dans chacun 
des domaines couverts par les instruments existants. Autrement dit, il s’agit 
de définir la bonne conduite des Etats face aux possibilités et contraintes de la 
mondialisation en termes d’efforts permanents à déployer, en consultation avec 
les intéressés et leurs représentants, pour assurer, d’une part, le parallélisme 
entre les progrès de l’intégration et de la prospérité économiques et, d’autre 
part, la redistribution équitable des bénéfices et coûts y afférents; il ne s’agit pas 
de leur prescrire des résultats spécifiques et plus ou moins figés66 dans chacun 
des multiples domaines couverts par les instruments existants. L’utilité et l’in-
térêt de ces instruments restent cependant intacts en tant qu’ils fournissent aux 
législateurs nationaux des modèles qu’ils sont invités à suivre et à développer 
dans leur législation nationale lorsqu’ils légifèrent dans ces domaines, ou pour 
combler les lacunes de la législation existante.

64 BIT, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, 1997.
65 Si cette dernière piste a effectivement été mise en œuvre – pour des raisons qui tiennent largement 

à la spécificité de l’industrie maritime – avec la convention du travail maritime, elle demande, comme le 
reconnaissait du reste le rapport, beaucoup de temps et d’efforts.

66 Même si, grâce aux «clauses de souplesse», ils sont adaptés au niveau de développement de chaque 
pays.
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Comme on va le voir, l’OIT a posé des jalons importants pour relancer ou 
renouveler l’action normative dans ces deux directions. Il est clair en même temps 
que cela ne saurait suffire à remédier au handicap «génétique» de l’action norma-
tive lié au fait qu’elle n’a pas prise sur les acteurs non étatiques. 

…  mais qui reste inopérant vis-à-vis 
des acteurs autres qu’étatiques

Lorsque l’OIT a été créée, elle se trouvait pratiquement seule dans une sorte de 
face-à-face avec les Etats (si on laisse de côté pour le moment le rôle non négli-
geable qu’a joué la SDN sur le plan des politiques économiques) pour promou-
voir ses objectifs de progrès social. Et les outils normatifs dont elle avait été dotée 
pour y parvenir étaient également censés avoir pour seuls destinataires ces mêmes 
Etats67. Cela est vrai tout particulièrement des conventions qui ne peuvent être 
ratifiées que par les Etats, alors que, de plus en plus fréquemment, ceux-ci ont 
cédé, en totalité ou en partie, leur compétence à un organe supranational comme 
l’Union européenne. La situation s’est depuis radicalement transformée: en fait ou 
en droit, les Etats ne possèdent dans certains domaines ou pour certains objectifs 
qu’une maîtrise limitée. 

Cette difficulté peut être illustrée de manière très concrète en rapport avec 
l’un des objectifs prioritaires de l’OIT, sur lequel on reviendra plus en détail dans 
la deuxième partie: celui de l’emploi.

C’est en raison de la priorité même accordée à cet objectif que l’OIT a été 
naturellement conduite à consacrer son instrument d’action privilégié, l’action 
normative, à sa mise en œuvre pour lui faire reconnaître la place censée lui revenir 
dans la politique sociale bien sûr, mais aussi dans la politique économique de ses 
Membres. C’est ainsi qu’en 1964 fut adoptée la convention no 122 sur la politique 
de l’emploi.

L’obligation que cet instrument met à la charge des Etats qui la ratifient n’est 
pas d’assurer le plein emploi. Elle est simplement (si l’on peut dire) de poursuivre 
une «politique active» en faveur de l’emploi. Le fait que cette convention puisse 
se flatter d’un score de ratifications très honorable (comme on peut le constater 
à la figure 2.1) et qu’elle ait été élevée au rang d’«instrument de gouvernance» 

67 Le cas de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale adoptée en 1976, qui s’adresse à la fois aux entreprises multinationales, aux gouvernements, aux 
employeurs et aux travailleurs est un cas sui generis, car elle comporte la particularité d’avoir été adoptée 
par le Conseil d’administration du BIT, contrairement aux instruments normatifs classiques que sont les 
conventions et recommandations. 
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par la Déclaration sur la justice sociale n’épuise pas la question de son efficacité 
réelle 68 (qu’il convient de distinguer soigneusement de l’effectivité de sa mise en 
œuvre69 dans un contexte qui n’est plus du tout celui de l’époque de son adoption. 
La comparaison des performances des Etats qui ont ratifié à celle des Etats qui ne 
l’ont pas fait a, à cet égard, de quoi faire réfléchir70.

68 Il est significatif que Peter Auer ne la mentionne même pas lorsqu’il évoque l’internationalisation 
des normes du travail dans son article sur l’internationalisation de l’emploi, lui préférant les normes mini-
males visant à éviter une concurrence débridée sur le marché du travail (Auer, P., «L’internationalisation de 
l’emploi: un défi pour une mondialisation juste?», Revue internationale du Travail, vol. 145, no 1-2, 2006, 
pp. 137-156).

69 En fait, cette convention est une illustration de la différence entre les questions de l’effectivité de 
la mise en œuvre et de l’inefficacité dans la réalisation de l’objectif sous-jacent (Maupain, F., «International 
Labour Organization Recommendations and Similar Instruments», 2000, p. 383). On peut aussi poser 
cette distinction en termes d’efficacité intrinsèque et extrinsèque (Maupain, F., «Mondialisation de l’éco-
nomie et universalité de la protection des droits des travailleurs», 2001, pp. 140-144).

70 En se limitant à l’Europe, il est frappant de constater que, parmi les pays qui ont ratifié, on trouve 
le meilleur et le pire: les pays qui réussissent à maintenir le taux de chômage à des niveaux tout à fait hono-
rables, comme l’Autriche ou le Danemark, côtoient ainsi des pays qui souffrent d’un chômage endémique, 
comme l’Espagne ou le Portugal. Le même constat vaut parmi les pays qui n’ont pas ratifié, notamment des 
pays dont la performance susciterait plutôt l’envie des autres, comme le Luxembourg et la Suisse (qui est du 
reste l’un des rares exemples de politique sociale et économique véritablement intégrée à travers un seul et 
même ministère – le SECO). Le fait que la Suisse ait tout récemment annoncé son intention de ratifier la 
convention no 122 près d’un demi-siècle après l’adoption de cette convention suggère qu’elle entend sur-
tout retirer le bénéfice moral qui s’attache à une telle décision, sans avoir à changer quoi que ce soit dans sa 
politique. Les Etats-Unis, qui n’ont pas non plus ratifié, ont aussi donné pendant longtemps l’image d’un 
remarquable dynamisme en matière d’emploi. Sur les raisons de la passivité apparente des victimes du chô-
mage aux Etats-Unis, voir Rampell, C., «US jobless stay silent despite bleak rospects», International Herald 
Tribune, 11 juillet 2011.

Figure 2.1  Ratifications de la convention no 122 sur la politique de l’emploi
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Il est sans doute tentant d’attribuer ce résultat peu concluant à l’inadapta-
tion de l’outil normatif, s’agissant d’un objectif aussi éminemment économique et 
social que l’emploi71. On peut aussi mettre en cause le fait que cette convention, 
lue seule ou conjointement avec d’autres instruments considérés comme appar-
tenant à la même «famille»72, ne fournit pas de recette quant au contenu de la 
politique active73 capable d’aider les Etats concernés à réaliser le plein emploi, si 
ce n’est en les appelant à mobiliser tous les efforts possibles compte tenu de leur 
niveau de développement et de leur capacité économique et en les invitant à créer 
certaines institutions (par exemple pour assurer l’égalité d’accès et la liberté de 
choix) pour réaliser et maintenir le plein emploi74.

Ce n’est pourtant pas la véritable explication de la situation – ou, en tout cas, 
pas la principale75. Celle-ci tient plutôt au fait, déjà signalé en introduction, que 
les destinataires de cette convention (comme de toutes les autres) sont les Etats. 
Tout pays qui ratifie cette convention est par conséquent censé accorder la priorité 
requise à l’emploi à travers une politique appropriée. Cependant, l’autonomie de la 

71 Le curieux phénomène de mimétisme – par lequel les économistes du BIT en sont venus à consi-
dérer au début des années 1960 que le statut prioritaire de l’emploi parmi les objectifs de politique sociale 
ne pouvait être établi que s’il se présentait sous la forme qui était alors reconnue comme la plus prestigieuse, 
celle d’une convention internationale du travail – mériterait certainement d’être approfondi.

72 BIT, Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 
2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 99e session de la CIT, rapport III (1B), 2010, 
par. 510-519.

73 Comme le rappelle l’un des pères de cette convention, John Mainwaring, il était important vis-à-
vis de l’opinion publique de montrer, par la ratification de ce texte, la priorité que les autorités attachaient à 
cet objectif, sans doute le plus largement partagé par l’ensemble des citoyens. Comme il le note aussi, aucun 
gouvernement n’est disposé à admettre qu’il néglige l’emploi et que la poursuite d’une politique de plein 
emploi productif et librement choisi n’était pas sa priorité, même parmi les pays où le chômage a atteint les 
taux les plus élevés. Le sens de la ratification est précisément de montrer que cet objectif est pris au sérieux. 
En outre, on pensait encore, dans le contexte d’une époque imprégnée de keynésianisme, que les Etats dis-
posaient d’une maîtrise suffisante des mécanismes économiques pour qu’une politique active débouche sur 
l’objectif recherché. C’est dans cette perspective qu’un pays comme le sien, normalement peu porté sur la 
ratification en tant qu’Etat fédéral, avait fait une exception dans ce cas. Il est clair que ces pays ne s’atten-
daient guère à être mis en demeure quelques années plus tard par les organes de contrôle de démontrer que 
la montée du chômage ne traduisait en rien l’érosion de leur volonté, mais plutôt les ratés ou les limites des 
politiques économiques dans un contexte profondément transformé, entre autres du fait de l’ouverture des 
frontières (Mainwaring, J., The International Labour Organization: A Canadian View, Ottawa, Canadian 
Government Publishing Center, 1986, pp. 127 et 162).

74 BIT, Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 2008 
sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2010, op. cit., par. 516.

75 Il est fréquent en effet d’avoir recours à des obligations de moyen dans les instruments internatio-
naux, ce qui ne les voue pas pour autant à l’inefficacité. Comme le donne à entendre Mainwaring et comme 
le rappelle l’étude d’ensemble de 2010 (op. cit., par. 127), il y avait à l’époque une bonne raison à ce que la 
convention ne fournisse pas de prescription sur les types d’instrument de politique macroéconomique à uti-
liser pour atteindre l’objectif. Pour ses concepteurs, la marche à suivre allait de soi: il suffisait de se reporter 
au manuel keynésien.



La capacité de persuasion de l’OIT à l’épreuve des mutations

57

plupart des Etats dans ce domaine est devenue en partie fictive du fait de l’emprise 
croissante d’autres organisations, et en particulier les institutions financières inter-
nationales (IFI) ainsi que l’OCDE (pour ses membres), sur leurs politiques éco-
nomiques et sociales. Dans la mesure où, pour des raisons bien connues, la vision 
néolibérale du consensus de Washington née au sein des IFI a supplanté la vision 
keynésienne depuis les années 1980, la façon dont on conçoit la politique de l’em-
ploi s’en est trouvée profondément transformée, tant au sein des IFI que dans les 
pays soumis à leur influence – et même au-delà, puisque selon certains elle aurait 
aussi influencé l’approche des Nations Unies  76.

On voit ainsi que, parallèlement au renouvellement de son action, et plus 
exactement de ses techniques normatives, l’OIT devrait impérativement rechercher 
de nouvelles solutions pour exercer sa capacité de persuasion sous d’autres formes 
institutionnelles et vers d’autres acteurs. Parmi ces solutions figure, nous le verrons, 
la possibilité d’adopter un instrument sur la cohérence à l’élaboration – et même à 
la mise en œuvre – duquel les organisations concernées pourraient être associées sur 
la base du précédent établi ou en tout cas esquissé par la convention (no 117) sur la 
politique sociale de 1962 77. Ainsi pourrait être contourné l’obstacle provenant du 
fait que seuls les Etats peuvent être les destinataires de l’action normative.

76 Emmerij, Jolly, et Weiss estiment ainsi, à propos du Sommet de Copenhague de 1995, que «the 
summit never fundamentally challenged structural adjustment [...]. Poverty and employment policies looked 
like second-order objectives after economic priorities were determined. The challenge became not to curb the 
emerging global economy but to adopt social policies to mitigate the human costs of the economic transformation 
associated with globalization» (Emmerij, L., Jolly, R., Weiss, T., 2001, p. 115). Il est intéressant de relever 
qu’un reproche très analogue a été fait au rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale 
de la mondialisation: «There is great stress on the imperative of growth and many references to growth as the 
best route to full employment. However, A Fair Globalization contains relatively little analysis of the specific 
demands of pro-employment growth». Or, comme le note le même commentaire, «This issue should be much 
more central to a global labour or social justice analysis; whether growth without employment is desirable in 
itself raises some of the issues discussed above» (Rittich, K., «Rights, Risk, and Reward: governance Norms 
in the international Order and the problem of Precarious Work», dans Fudge, J., Owens, R. (dir. de publ.), 
Precarious Work, Women, and the New Economy: The Challenge to Legal Norms, Oxford, Hart Publishing, 
2006, p. 42).

77 Voir encadré 6.1, pp. 126-127.
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Face à ce défi, l’OIT n’est pas restée inactive. On doit même reconnaître qu’elle 
a fait preuve d’une remarquable capacité d’innovation. Sur la décennie qui va 

de la Déclaration de 1998 à la Déclaration sur la justice sociale de 2008, elle s’est 
engagée, d’abord sous l’impulsion de Michel Hansenne, puis sous celle de Juan 
Somavia, dans une série d’initiatives de très grande ampleur qui représentaient 
en quelque sorte les différentes phases de la mise (ou de la remise) de l’OIT sur 
l’orbite de la mondialisation. On peut cependant se demander si cet énorme effort 
n’est pas déjà en partie dépassé par des réalités économiques et sociales qui, avec la 
crise financière, se sont transformées encore plus vite. 

Un quadruple aggiornamento…

La Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998

Cette initiative est la pièce maîtresse de l’effort de l’OIT pour tenter de contourner 
les limites de l’action normative traditionnelle et pour apporter une réponse ins-
titutionnelle de fond – même si elle n’est que partielle – à la question de la capa-
cité de l’OIT d’opérer une mise à niveau universelle en se focalisant sur les droits 
fondamentaux des travailleurs. Et cette réponse règle à la fois le problème de 
procédure (celui de la base juridique de la promotion universelle de ces droits) et 

Des efforts d’adaptation 
et d’aggiornamento 
institutionnels multiples, 
mais déjà dépassés par la crise?
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le problème de fond (celui de la délimitation des droits des travailleurs dont le res-
pect universel s’impose).

Ainsi le texte parvient-il d’abord à énoncer une obligation universelle pour 
l’ensemble des Membres en rattachant celle-ci à l’acceptation de la Constitution, 
c’est-à-dire à la qualité de Membre, en contournant ainsi l’obstacle résultant du 
caractère volontaire de la ratification des conventions internationales du travail.

Cette extrapolation, que certaines délégations n’ont pas hésité au départ à qua-
lifier de mandate creep, n’était pas sans précédent en matière de liberté syndicale 1.

C’est pourquoi, dans les premières années de la mondialisation, le BIT a tout 
naturellement songé à recourir à une formule analogue pour surmonter l’obstacle 
que l’exigence de la ratification oppose à la mise en œuvre de sa fonction de «mise 
à niveau», en extrapolant cette formule à d’autres droits fondamentaux tels que la 
non-discrimination2 et l’interdiction du travail forcé. Il espérait ainsi répondre à 
la demande des travailleurs et de certains gouvernements, tels que celui des Etats-
Unis après leur retour à l’OIT  3, visant à établir un «socle» de droits universelle-
ment applicables dans le contexte de la libéralisation du commerce. Les objections 
que cette tentative d’extrapolation de la procédure de plaintes en violation de la 
liberté syndicale a suscitées étaient cependant prévisibles; elles étaient même, si 
l’on en croit Michel Hansenne4, plus ou moins délibérément provoquées pour 
dégager la voie vers la formule qui sera celle de la Déclaration de l’OIT sur les 
principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Le suivi de cette dernière se 
distingue en effet de la procédure de plaintes en violation de la liberté syndicale 

1 Et il convient de souligner que ce précédent se rapportait à la première des deux «fonctions» 
inhérentes à la raison d’être de l’OIT, c’est-à-dire la diffusion d’un modèle de progrès social fondé sur la 
libre conciliation des intérêts des employeurs et travailleurs sous l’arbitrage des gouvernements. Lorsque 
l’OIT est devenue réellement universelle dans l’après-guerre, cette condition n’était pas remplie dans de 
nombreux pays, et sa diffusion se heurtait au caractère volontaire de la ratification des conventions nos 87 et 
98 adoptées à la même époque. L’OIT a, on le sait, réussi à s’affranchir au moins partiellement de cet obs-
tacle en établissant une procédure de plainte en matière de liberté syndicale qui peut être engagée même à 
l’encontre de pays n’ayant pas ratifié les conventions pertinentes en s’appuyant sur les obligations minimales 
inhérentes à la qualité de Membre et aux principes et valeurs de la Constitution (Valticos, N., Droit inter-
national du travail, 2e édition, Paris, Dalloz, 1983, p. 614, par. 783). Cf. Maupain, F., «The Settlement of 
Disputes Within the International Labour Organization», Journal of International Economic Law, vol. 2, 
no 2, juin 1999, pp. 273-293.

2 A noter que, dès la fin des années 1960, le BIT avait tenté de mettre sur pied une pâle réplique de 
la procédure sur la liberté syndicale en matière de discrimination (Valticos, N., 1983, op. cit., pp. 625-626, 
par. 800 et 801).

3 Discours de Ray Marshall, secrétaire au travail, à la 66e session de la CIT en 1980 demandant à 
l’OIT de définir un socle de «MILS» (Minimum International Labour Standards) (BIT, 66e session de la 
CIT, 1980, Compte rendu provisoire (ci-après CRP no 14, pp. 6-8).

4 Michel Hansenne raconte qu’il a délibérément accepté de faire cette proposition en passant outre 
les mises en garde de certains de ses collaborateurs, car il estimait qu’il fallait en passer par là pour s’orienter 
dans une autre voie qui devait être celle de la Déclaration de 1998 (Hansenne, M., 1999, pp. 120 et suiv.).
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sur un point essentiel: il ne fait précisément pas appel à un mécanisme de plainte, 
mais à une combinaison de rapports annuels visant les Etats, qui n’ont pas ratifié 
les conventions pertinentes et de rapports périodiques couvrant l’ensemble des 
Etats, qu’ils aient ou non ratifié. Nous aurons l’occasion de revenir sur les limites 
et les infirmités propres à cette formule. La plus évidente, qui sera évoquée ci-
après, tient au fait qu’à l’instar de l’action normative classique elle n’a en principe 
aucune prise sur des acteurs non étatiques dont le rôle est pourtant devenu essen-
tiel pour la réalisation des objectifs de l’OIT.

La deuxième contribution essentielle de la Déclaration de 1998 a été de 
focaliser l’obligation universelle sur une petite poignée de droits fondamentaux 
dont le caractère fondamental procède à la fois de leur nature de droits humains 
et de leur fonction spécifique dans la conquête des autres droits. Cette réponse, 
qui sera examinée dans la troisième partie, consistait en effet pour l’essentiel à 
déterminer quels sont les droits qui, en raison de leur importance intrinsèque et 
de la «fonction» qu’ils remplissent pour la conquête des autres droits, doivent 
être considérés comme les «règles du jeu» de l’économie globale en matière de 
droits des travailleurs. Se trouvant à l’intersection des deux fonctions et raisons 
d’être essentielles de l’OIT, ces droits méritent doublement leur qualification de 
fondamentaux; sur le plan politique, la diffusion d’un modèle de progrès social 
fondé sur la libre conciliation des intérêts suppose la libre expression de ces inté-
rêts, laquelle ne peut être assurée qu’à travers la reconnaissance des droits fonda-
mentaux; du point de vue politico-axiologique, la mise à niveau dynamique des 
droits des travailleurs suppose qu’ils disposent des droits qui leurs permettent de 
revendiquer – et si possible d’obtenir – la juste contrepartie de leur contribution 
au bien-être collectif.

Il est à cet égard permis de penser que l’impact de la Déclaration de 1998 a 
été plus important sur le plan des principes – dans la mesure où elle a permis de 
cristalliser un certain consensus sur les règles du jeu – que sur le plan pratique, 
en dépit du progrès de la ratification des conventions pertinentes qu’elle a permis 
de stimuler. Comme on le verra dans la troisième partie, cela suscite la ques-
tion de savoir si, et de quelle manière, il est possible de rendre leur respect plus 
contraignant.

La stratégie du travail décent

Une autre réponse de l’OIT fut l’introduction du concept de travail décent par 
Juan Somavia, le nouveau Directeur général élu en 1999. Tant au sein de l’OIT 
qu’à l’extérieur, ce concept a très vite trouvé un écho d’autant plus large qu’il 
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était plus difficile de se déclarer ouvertement contre 5. Cette trouvaille communi-
cationnelle avait d’abord le mérite d’offrir une vision synthétique et «relookée» 
des missions et programmes de l’OIT beaucoup plus parlante que l’énuméra-
tion kaléidoscopique et parfois archaïsante qu’en donnent la Constitution et la 
Déclaration de Philadelphie – pour ne rien dire de celle que l’on peut tirer de la 
lecture de son programme et budget biennal. Elle a ensuite, et de manière encore 
plus significative, aidé à rétablir la base d’un consensus politique et d’une vision 
commune entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements sur deux 
thèmes essentiels dont la fin de la guerre froide avait fait des sujets de division.

 La «stratégie» du travail décent a en effet permis non seulement d’évacuer 
en douceur le débat récurrent et fortement clivant relatif aux clauses sociales, mais 
aussi, et peut-être surtout, de mettre en sommeil les discussions sur la poursuite ou 
la panne de la production normative dans l’«éther» d’une espèce de normativité 
diffuse et omniprésente. 

Parallèlement, sa diffusion large et rapide dans le système des Nations-
Unies 6 a eu le mérite, en conjurant le spectre des clauses sociales, de faire néan-
moins reconnaître l’importance de la dimension sociale de la mondialisation et 
de donner l’impression d’un consensus enfin trouvé sur la nécessaire concilia-
tion effective des objectifs économiques et sociaux au sein du système onusien 
ainsi qu’avec les IFI 7. Nous aurons l’occasion de constater, en examinant dans la 
partie II les divergences ou malentendus qui persistent en ce qui concerne la place 
à accorder à l’objectif de l’emploi, et surtout à celle des droits fondamentaux, que 
l’on est encore assez loin du compte sur un sujet qui devrait pourtant se prêter le 
plus facilement au consensus. 

Pour toutes ces raisons, cette stratégie, aussi longtemps qu’elle est restée 
essentiellement sur le terrain communicationnel, ne pouvait manquer de recueillir 
un large appui de la part des gouvernements et des employeurs. L’adhésion pleine 
et entière des travailleurs, malgré leur attachement traditionnel à l’action norma-
tive (et au principe de clauses sociales), a en revanche davantage de quoi intriguer. 
L’explication tient sans doute en partie à l’érosion de leur influence, sur laquelle 

5 Comme le souligne le rapport dirigé par C. Boutin, De la mondialisation à l’universalisation: une 
ambition sociale, rapport intermédiaire au Président de la République, Paris, La Documentation française, 
2010.

6 Voir Louis M., «Intégrer les marges», La vie des idées, 2010, pp. 87 et suiv. 
7 Il est frappant de constater à cet égard que la comptabilité plus ou moins complaisante du nombre 

de références au travail décent dans les textes onusiens était censée avoir valeur de preuve vis-à-vis du 
Conseil d’administration, de son impact et du ralliement des autres organisations, alors qu’il était surtout 
la démonstration du savoir-faire des représentants de l’OIT dans l’élaboration de ces textes, ainsi que celle 
de l’ambivalence de son contenu.
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on reviendra8, mais aussi à la malléabilité d’un concept qui permet plus ou moins 
à chacun d’y trouver ce qu’il y apporte selon son équation personnelle. Les tra-
vailleurs ont ainsi légitimement pu y voir une espèce d’engagement universel de 
résister à la spirale du «moins-disant social»9. Beaucoup ont aussi sans doute 
voulu se persuader que, derrière la polysémie du concept, la dimension normative 
pourrait, pour ainsi dire, avancer masquée pour s’affirmer par la suite, et notam-
ment à travers la transcription du concept de travail décent dans des programmes 
par pays de promotion du travail décent (ci-après PPTD) qui étaient censés être 
les vecteurs de la mise en œuvre opérationnelle du concept au niveau des pays, et 
en particulier des pays en développement10.

Il est vrai en effet que rien ne condamnait la stratégie du travail décent à 
rester une stratégie de communication. Très tôt, il fut question au sein du Bureau 
de «l’opérationnaliser»11. Diverses tentatives furent faites en ce sens, y compris 
précisément à travers les PPTD ou encore la mise sur pied des «indicateurs» de 
travail décent12. Ces diverses tentatives se sont cependant très vite heurtées à la 
volonté de certains mandants, et en particulier celle des employeurs, de laisser 
la discrétion la plus large aux autorités nationales pour préciser le contenu du 
concept selon les tropismes du pays.

C’est ainsi qu’à la déception des travailleurs13 les PPTD n’ont pas réelle-
ment permis, comme ils avaient pu l’espérer, de passer au crible les législations 
et pratiques nationales pour remédier aux «déficits» qui pourraient alors être 
identifiés par des initiatives ou des réformes conduites sous l’éclairage des normes 
pertinentes de l’OIT. Les programmes en question semblent avoir surtout permis 
aux pays concernés de projeter à l’extérieur une image sociale plus flatteuse tout 
en obtenant l’assistance de l’OIT pour des priorités disparates 14 à moindres frais 
normatifs – sinon de donner parfois l’impression que les droits fondamentaux 

8 Selon John Peters, les développements intervenus en matière de finance et de gouvernance des 
entreprises au cours des dernières décennies marquent une rupture fondamentale avec la situation de l’après-
guerre. Cette rupture tient à la réaffirmation par le capital de sa prééminence vis-à-vis des marchés du travail 
et des organisations syndicales (Peters, J., «The Rise of Finance and the Decline of Organized Labour in the 
Advanced Capitalist Countries», New Political Economy, vol. 16, no 1, 2010).

9 Du type que l’on a pu observer dans les années 1990 dans le contexte de la transition postcommu-
niste en Europe de l’Est.

10 Louis, M., «Intégrer les marges», La vie des idées, 2010, op. cit, pp. 77-81.
11 Ibid., pp. 70 et suiv.
12 Y compris avec la convocation d’une conférence de statisticiens.
13 Voir la déclaration du groupe des travailleurs reproduite dans le rapport de la commission de la 

coopération technique (BIT, GB.297/16(rev), 297e session du CA, novembre 2006, par. 18).
14 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 

atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007, par. 67 et suiv.
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eux-mêmes ne relèvent plus de la catégorie de la «décence», mais plutôt de celle 
du luxe15. Aucune suite n’a été donnée non plus à l’idée formulée par le Groupe 
de travail Supiot sur la sécurité sociale de «contractualiser» les engagements réci-
proques de l’OIT et des Etats désireux d’obtenir son aide (et celle des donateurs) 
autour de programmes cohérents intégrant l’ensemble des dimensions du travail 
décent 16, y compris les droits fondamentaux.

Bien qu’il ait fait l’objet d’un grand nombre de documents et discussions17 
et même d’une réunion d’experts statisticiens 18, le projet de définir des indicateurs 
objectifs du travail décent s’est heurté à des difficultés du même ordre. 

Tout cela montre que le travail décent est une notion consensuelle aussi long-
temps que l’on n’essaie pas de lui donner une définition «faisant autorité». C’est 
pourquoi, pour ne pas franchir la «ligne rouge» inviolable que les employeurs 
avaient d’emblée établie pour parer à toute tentative de ce genre, les travaux pré-
paratoires à la Déclaration sur la justice sociale qui était censée donner un statut 
juridique clair à ce concept ont donné lieu à quelques contorsions afin de parvenir 
à un consensus19: on a pris grand soin de préciser que l’objet du concept n’était pas 
et ne pouvait pas être, par hypothèse, de donner un nouveau contenu aux objectifs 
constitutionnels de l’OIT; il était de définir une nouvelle méthode pour les mettre 
en œuvre de manière intégrée, tout en respectant la discrétion de chaque Membre 
de doser ces objectifs selon ses propres tropismes. Autrement dit, le concept était 
censé se définir non pas en termes de produit, mais de processus.

15 Il est apparu que, dans le cadre des programmes nationaux pour le travail décent, le pavillon «tra-
vail décent» permettant de se réclamer de l’OIT et d’obtenir son assistance technique pouvait recouvrir 
des réalités à géométrie très variable et dans certains cas laisser de côté les droits fondamentaux. Il résulte 
en outre du rapport récurrent sur les principes et droits fondamentaux au travail, soumis à la 101e session de 
la CIT en 2012, que la prise en compte des droits fondamentaux dans les PPTD est très inégale et que ce 
constat s’applique en particulier à la liberté syndicale et à la négociation collective qui sont, sinon ignorées, 
du moins traitées comme les parents pauvres dans le cadre de ces PPTD.

16 Sur la base d’une idée avancée par le professeur Goldin. Bien qu’elle ait été reprise au nombre 
des propositions figurant dans le rapport V (BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts 
déployés par ses Membres pour atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007), cette pro-
position n’a malheureusement pas suscité beaucoup de commentaires. La Déclaration sur la justice sociale a 
néanmoins laissé la porte ouverte pour son exploration ultérieure.

17 Louis, M., 2010, pp. 72-74.
18 Voir BIT, La mesure du travail décent, réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent, 

Genève 8-10 septembre 2008, doc. TMEMDW/2008.
19 Voir à ce sujet Maupain, F., «New Foundation or New Façade? The ILO and the 2008 Declaration 

on Social Justice for a Fair Globalization», EJIL, 2009, no 3, p. 824.
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La Commission mondiale sur la dimension 
sociale de la mondialisation

Deux initiatives gigognes devaient permettre d’opérationnaliser le concept de tra-
vail décent et d’engager l’aggiornamento institutionnel nécessaire pour apporter 
une réponse réaliste au défi consistant à parvenir à réaliser une régulation par la 
seule force de la persuasion: la Commission mondiale sur la dimension sociale 
de la mondialisation et la Déclaration sur la justice sociale. Comme on le verra, 
elles n’y sont que partiellement parvenues. La crise financière de 2008 est venue 
relancer de manière plus directe et brutale la demande pour davantage de cohé-
rence et de régulation.

L’origine de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondia-
lisation, créée en 2001, est directement liée au fiasco de la Conférence de l’OMC 
de Seattle en 1999. De peur de paraître avaliser la légitimité du lien entre la libé-
ralisation du commerce international et sa dimension sociale, ne fût-ce que de 
manière indirecte, la majorité des pays membres de l’OMC avait refusé d’accepter 
les propositions parallèles des Etats-Unis et de l’UE pour engager une discussion 
à l’OMC sur la dimension sociale et l’emploi dans la libéralisation des échanges20. 
Juan Somavia prit alors l’initiative de proposer la création de cette commission21 
pour que, dans la perspective des négociations de Doha, ce débat puisse tout de 
même avoir lieu, sinon dans le cadre de l’OIT, du moins sous son patronage. 

Les recommandations du rapport de cette commission22 publié en 2004 
s’adressaient en effet, au-delà de l’OIT, à l’ensemble des organisations concernées. 
Il s’agissait donc d’une tentative très ambitieuse de l’OIT pour peser sur le cours 
de la mondialisation en utilisant sa capacité de persuasion autrement que par ses 
moyens traditionnels, et notamment ses moyens normatifs. Nous aurons l’occasion 
d’évoquer plus loin les enseignements que l’on peut tirer de cette expérience sur le 
plan du renforcement de la capacité analytique au sein du BIT. Mais qu’en est-il 
de son impact pratique? Incontestablement, ce rapport a sur le moment suscité un 
puissant écho. Il est difficile cependant d’en dire autant de la mise en œuvre de 
ses nombreuses recommandations par les organisations concernées – à la notable 

20 Samet, A., «Doha and Global Labor Standards: the Agenda Item that Wasn’t», International 
Lawyer, vol. 37, no 3, 2003, p. 757.

21 Ce qui constituait «an attempt to build consensus across a wide range of perspectives, North and 
South, national and international, business and labour, government and civil society, politicians and acade-
mics, on the key issues to be addressed and a feasible way forward» (Jenkins, H., Lee, E., Rodgers, G., «The 
Quest for a Fair Globalization Three Years On: Assessing the Impact of the World Commission on the 
Social Dimension of Globalization», Genève, BIT, IIES, 2007, p. 6).

22 Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, 2004.



La capacité de persuasion de l’OIT à l’épreuve des mutations

65

exception de l’OIT elle-même, avec la Déclaration sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable qui sera évoquée ci-après. Lorsque la crise financière a 
éclaté en 2008 avec tout son cortège de conséquences sociales, le BIT s’est efforcé 
d’en tirer argument pour faire valoir que tout cela était parfaitement prévisible, la 
commission mondiale ayant clairement pointé du doigt ce qui attendait l’économie 
mondiale si elle ne s’amendait pas dans le sens de ses préconisations. Sans doute 
était-ce de bonne guerre communicationnelle23. Toutefois, les rebondissements 
ultérieurs de la crise autour de la dette publique sont aussi venus, peu de temps 
après, souligner une lacune évidente et cruciale dans l’analyse de la commission.

La Déclaration sur la justice sociale  
pour une mondialisation équitable de 2008

Si le rapport de la commission mondiale était censé s’adresser urbi et orbi 24 à l’en-
semble des organisations concernées par la dimension sociale de la mondialisation, 
il serait en effet téméraire de prétendre que ses préconisations ont connu un sort 
bien différent de celui qui attend les innombrables rapports de haut niveau qui 
jalonnent l’existence des organisations internationales. Bien que le rôle de l’OIT 
se soit limité à celui de «marraine» ou de «sage-femme», c’est sans doute sur elle 
que l’impact de ce rapport a, en définitive, été le plus concret et le plus durable. 
C’est, entre autres, une phrase un peu cryptique, immergée dans un grand nombre 
de propositions très diverses25 qui a servi de base au lancement de la réflexion 
qui allait aboutir à la deuxième initiative censée concrétiser la stratégie du travail 
décent: la déclaration de 2008, qui au terme de diverses péripéties a pris le titre de 
Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Sans remettre 
en cause l’adéquation des moyens d’action volontaires de l’OIT, l’adoption de ce 
texte était en effet censée conférer un statut juridique plus clair au concept de 

23 Tout comme pour d’autres, il fut de bonne guerre dans les mois qui suivirent d’invoquer une 
apparente et trompeuse sortie de crise pour nier son caractère systémique.

24 En effet, comme avait tenu à le souligner la Présidente Halonen en présentant ce rapport à la CIT, 
«ses recommandations concernent un champ d’action beaucoup plus large que ce qui relève directement de 
la compétence de l’OIT» (BIT, «Réponse du Directeur général à la discussion de son rapport», 92e session 
de la CIT, CRP no 25, 2004, p. 25/2).

25 Où il était demandé à l’OIT de «profiter du large champ d’action que lui donne sa Constitution 
et du fait que ses mandants, outre les gouvernements, sont des organisations de travailleurs et d’employeurs 
pour élaborer de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes susceptibles de promouvoir la cohérence 
entre les objectifs économiques et les objectifs sociaux dans l’économie mondiale, en coordination avec les 
autres organisations du système multilatéral» (Commission mondiale sur la dimension sociale de la mon-
dialisation, 2004, p. 114, par. 513).
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travail décent et en tirer toutes les conséquences utiles du point de vue des pra-
tiques constitutionnelles de l’OIT. Le résultat s’écarta cependant de cet objectif, 
du moins dans son titre26. 

Le concept de travail décent est en effet curieusement absent du titre d’un 
texte qui était pourtant supposé le tirer du statut juridique et institutionnel incer-
tain dans lequel il s’était établi 27. Par un étonnant retournement de situation, ce 
titre revient en effet au concept de «justice sociale» qui, on l’a vu, fut le leitmotiv 
de la rhétorique officielle pendant la période de la guerre froide, mais qui, du fait 
peut-être de ses connotations «partageuses», avait connu une relative désaffec-
tion très vite après la chute du mur de Berlin. Ce n’est pas la moindre des ironies 
que ce soit le refus obstiné des employeurs d’accorder au concept de travail décent 
la consécration ultime de le faire figurer dans le titre de la Déclaration qui ait en 
définitive assuré le spectaculaire come-back de la justice sociale 28. 

La crise financière qui couvait, mais a éclaté au grand jour très peu de temps 
après l’adoption de ce texte, est fortuitement venue conférer une signification pré-
monitoire à ce retournement en jetant une lumière très crue sur l’accroissement 
d’inégalités désormais privées de leur excuse habituelle de contribuer au dyna-
misme de l’économie et à l’amélioration du bien-être général29.

26 Le dispositif s’efforce en effet de décliner l’ensemble des implications pratiques du concept. Ainsi, 
la vision synthétique que le concept s’efforce de donner des objectifs de l’OIT se traduit par l’appel à une 
approche «intégrée» et interdépendante des objectifs constitutifs de la notion; la logique du suivi de la 
Déclaration de 1998 sur les droits fondamentaux est appliquée aux autres objectifs stratégiques de l’OIT, à 
travers l’institution d’un système de rapports récurrents destinés à évaluer à intervalles réguliers les besoins 
et l’impact des activités conduites au cours de la période écoulée en donnant la parole aux destinataires, y 
compris en ce qui concerne les normes existantes.

27 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 
atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007, par. 143-144. En effet, le concept a d’abord 
été développé par le nouveau Directeur général, Juan Somavia, dans les rapports qu’il soumet traditionnel-
lement à la CIT. Ce rapport donne lieu à un échange de vue, mais ne peut aboutir à une décision formelle 
exprimant la volonté de l’Organisation en tant que telle. Même lorsque celle-ci ne prend pas une forme nor-
mative, la volonté de l’OIT ne peut en effet se former et s’exprimer que par une décision formellement actée 
par la CIT soit dans le cadre d’une question formellement inscrite à l’ordre du jour, soit, si elle ne peut se 
rattacher à l’ordre du jour, par le biais d’une résolution adoptée dans le cadre de l’article 17 du Règlement 
de la Conférence.

28 Drouin, R.-C., Duplessis, I., «La régulation internationale du travail de 1998 à 2008: un 
Eldorado normatif ou un désert interprétatif?», Lex Electronica, vol. 14, no 2, 2009, p. 18. L’auteure y cri-
tique notamment la décision d’exclure le concept de travail décent du titre de la Déclaration sur la justice 
sociale et invoque l’opinion selon laquelle cette déclaration relèverait «non plus de soft law, mais de liquid 
law». Elle ne semble pas se rendre compte qu’en fait le concept de travail décent n’avait pas de statut juri-
dique clair, car il n’avait jamais été approuvé au terme d’un débat tripartite contradictoire par la CIT. En 
réalité, c’est la Déclaration sur la justice sociale qui lui donne pour la première fois un statut juridique, même 
si son titre n’y fait pas référence.

29 Ce n’est donc pas un hasard si le dernier rapport du Directeur général revient à cette thématique 
en annonçant (non sans quelque témérité si l’on se reporte à l’histoire) «une nouvelle ère de justice sociale» 
(BIT, Une nouvelle ère de justice sociale, rapport du Directeur général à la 100e session de la CIT, 2011).
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…  déjà dépassé par les demandes nouvelles résultant 
de la crise financière et ses conséquences?

Il est incontestable que l’ensemble de ces réponses très diversifiées a contribué à 
renouveler l’image de l’OIT et à en accroître la visibilité, non sans susciter parfois 
de sérieuses polémiques, que l’on a déjà évoquées en introduction30. 

Cela suffit-il pour qu’elle puisse assumer à part entière la raison d’être qui est 
la sienne de mettre en place la régulation nécessaire pour encadrer la mondialisa-
tion? La crise financière de 2008 a montré clairement que tel n’est pas le cas. Toutes 
proportions gardées, cette crise fut une «divine surprise» pour l’OIT. En effet, 
devant ses effets dévastateurs sur le plan social, les pressions syndicales américaine 
et internationale ont pu se conjuguer sur un terrain très propice pour obtenir du 
Président Obama que l’OIT 31 soit invitée au G20, «dans la cour des grands», aux 
côtés des IFI et de l’OMC à partir du Sommet de Pittsburgh (le gouvernement tra-
vailliste n’ayant pas jugé bon de l’inviter au précédent Sommet de Londres). Venant 
valider la pertinence des mises en garde de la Déclaration sur la justice sociale de 
juin 2008 adoptée quelques semaines auparavant, la crise a contribué à mettre en 
lumière les lacunes de la «régulation» financière; par ricochet, elle a cependant 
aussi attiré l’attention sur le «déficit» de régulation sociale du fait en particulier 
de l’incapacité de l’OIT et de ses Membres d’assurer la mise en œuvre universelle 
et effective des «règles du jeu» que constituent les droits fondamentaux au travail. 

Tout en soulignant les faiblesses structurelles de l’OIT, la crise semble ainsi 
être tombée à point nommé pour renforcer sa raison d’être en augmentant le 
niveau des exigences et des attentes en matière de régulation et de cohérence des 
dimensions économiques, financières et sociales du marché mondial. Le discours 
du Président français Nicolas Sarkozy à la CIT en 2009 32, suivi de déclarations 

30 Voir ci-dessous et l’échange de politesses entre Langille, Maupain et Alston dans la revue 
European Journal of International Law (Alston, P., «‘Core Labour Standards’ and the Transformation 
of the International Labour Rights Regime», European Journal of International Law, vol. 15, no 3, 2004, 
pp. 457-521; Langille, B., «Core Labour Rights – The True Story (Reply to Alston)», European Journal 
of International Law, vol. 16, n°3, 2005, pp. 409-437; Maupain, M., «Revitalization Not Retreat: The 
Real Potential of the 1998 ILO Declaration for the Universal Protection of Workers’ Rights», European 
Journal of International Law, vol. 16, no 3, 2005, pp. 439-465; Alston, P., «Facing Up to the Complexities 
of the ILO’s Core Labour Standards Agenda», European Journal of International Law, vol. 16, no 3, 2005, 
pp. 467-480. Sur le concept de travail décent, voir Standing, G., op. cit., 2008, pp. 355-384; Louis, M., 
L’Organisation internationale du travail et le travail décent. Un agenda social pour le multilatéralisme, Paris, 
L’Harmattan, 2011.

31 L’OIT est jusqu’à aujourd’hui la seule institution spécialisée des Nations Unies jouissant de ce 
privilège.

32 Discours de Nicolas Sarkozy devant la CIT le 15 juin 2009, http://www.elysee.fr/president/
les-actualites/discours/2009/98e-session-de-la-conference-internationale-du.5519.html [dernier accès le 
21/12/2011]. 
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tout aussi tranchantes à Davos en 2010, s’inscrivait tout à fait dans cette pers-
pective. Selon lui en effet, «ce qui est chimérique aujourd’hui, ce qui est irres-
ponsable, c’est de croire que la crise est une parenthèse et que tout va pouvoir 
recommencer comme avant»33. D’où il concluait: «de quoi avons-nous besoin 
au fond, sinon de règles, de principes, d’une gouvernance qui reflètent des valeurs 
partagées, une morale commune?»34. En laissant de côté sa dimension de poli-
tique interne, il est cependant permis de se demander si cette interpellation ne 
reflétait pas surtout la position désormais minoritaire du shrinking West, le groupe 
des pays développés et industrialisés en perte de vitesse par rapport au booming 
rest des pays émergents, qui au contraire ne sont pas demandeurs de nouvelles 
régulations sociales. S’exprimant il y a quelque temps dans le journal Le Monde 
avec une compassion qui n’était pas exempte d’ironie, Pascal Lamy, tout en se 
disant à l’écoute de cette anxiété, ne se faisait pas faute de rappeler, à l’intention 
des «démondialisateurs», que la demande de régulation est «minoritaire dans le 
monde. En Asie, en Afrique et en Amérique latine, on y voit surtout des perspec-
tives positives». Il ajoutait plus loin dans des propos qui semblent comme un écho 
lointain de ceux que tenait Albert Thomas au début de la Grande Dépression35: 
«Des réponses aux perturbations douloureuses que vivent les populations occi-
dentales sont nécessaires, mais en utilisant d’autres formes de protection que le 
protectionnisme, qui ne protège pas… Ce n’est pas la mondialisation qui fait pro-
blème, mais l’insuffisance de garde-fous, de régulations 36».

Il faut bien constater en tout cas qu’une fois la première grosse frayeur passée, 
et les choses semblant (à tort) avoir retrouvé un cours plus normal en 2010, le 
«court-termisme» a prestement repris ses droits jusqu’à la prochaine alerte. 
Faute de système de décision institutionnalisé, le G20, en qui on avait fondé tant 
d’espoirs, s’est avéré assez mal équipé pour trancher entre les multiples intérêts 
en cause, comme l’exigerait l’introduction de nouvelles régulations, y compris en 
matière sociale. 

C’est dans ce contexte d’enlisement que la 100e session de la CIT de juin 
2001 fut l’occasion d’une tentative avortée en vue d’amener l’OIT à reprendre 
l’initiative. A la faveur de ce très symbolique anniversaire, un «projet de résolution 

33 Discours de Nicolas Sarkozy, op. cit. 
34 Ibid.
35 «Ah! Monsieur Lambert-Riboit, quelle singulière idée d’évoquer une contradiction entre ce pro-

tectionnisme ouvrier du Bureau international du Travail et la théorie du libre-échange, de la plus grande 
liberté des échanges de la Société des Nations», propos tenus par Albert Thomas lors de la CIT de 1930 
(Thomas, A., Politique sociale internationale, Genève, BIT, 1947, p. 114).

36 Lamy, P., «La démondialisation est un concept réactionnaire», interview avec Alain Faujas, Le 
Monde, 30 juin 2011.
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concernant la cohérence du système multilatéral» fut ainsi déposé par la Suisse 
avec le soutien de la France, de l’Afrique du Sud, de quelques autres pays et sur-
tout des travailleurs37 une vingtaine de jours avant la CIT. Cette initiative partait 
du constat que «l’accroissement global des richesses rendu possible par la mon-
dialisation résulte d’une trop lente réduction de la pauvreté et des inégalités et ne 
se traduit pas par une création d’emplois suffisante pour résorber le chômage»38. 
Au-delà de ses termes spécifiques, l’intention de ce texte était d’engager le débat, 
quelques mois avant le G20 de Cannes, pour permettre à l’OIT, sinon de pré-
empter la question, du moins d’apporter sa contribution au thème de la cohérence 
en laissant de côté la rhétorique pour placer le débat sur le terrain des procédures 
et des institutions. Le texte pointait certains facteurs institutionnels de l’incohé-
rence et montrait le rôle que l’OIT pourrait concrètement jouer sur deux plans 
au moins 39 pour y remédier en s’appuyant sur la Déclaration sur la justice sociale 
et en relançant son suivi. Lancée à un stade relativement tardif, l’initiative s’est 
enlisée dans les «sables» de la procédure d’urgence. En lieu et place du débat 
attendu, la Conférence s’est ainsi trouvée saisie par son bureau tripartite d’une 
déclaration consensuelle concoctée avec l’aide du secrétariat 40.

Malgré son échec immédiat, cette tentative n’a pas été sans laisser quelques 
traces dans les travaux du G20 de Cannes en novembre 2011. Elle apparaît d’abord 
dans les recommandations adoptées par la réunion des ministres de l’Emploi du 
G20 qui s’est tenue sous la présidence française les 26 et 27 septembre 2011 41 et 
dont le mandat a été reconduit. On la retrouve, bien que de manière très atténuée, 
dans les tout premiers paragraphes de la déclaration finale de Cannes, dans une 
section consacrée à la promotion de l’emploi et de la protection sociale. Le para-
graphe 5 de ce texte est un savant compromis entre l’engagement de respecter 
les principes et droits fondamentaux (mais pas celui de ratifier les conventions 

37 BIT, 100e session de la CIT, 2011, CRP no 2.
38 BIT, «Projet de résolution concernant la cohérence du système multilatéral», 100e session de la 

CIT, CRP no 2, 31 mai 2011, p. 2/1.
39 Ce projet de résolution visait en effet à: «a) renforcer les partenariats avec les organisations 

concernées; b) permettre une meilleure coordination des politiques entre et au sein des Membres; c) ren-
forcer la mise en œuvre universelle des principes et droits fondamentaux au travail comme ‘règles du jeu’ de 
la dimension sociale de la mondialisation; d) mettre en place un socle de protection sociale» (ibid., p. 2/2). 

40 BIT, 100e session de la CIT, 2011, CRP no 2.
41 Le renforcement de la protection sociale fait l’objet de la section II; l’application effective des 

droits sociaux et du travail (qui couvre les principes et droits fondamentaux au travail par simple renvoi à 
la Déclaration de 1998), l’objet de la section III; et le renforcement de la cohérence des politiques écono-
miques et sociales (qui renvoie à la Déclaration sur la justice sociale et préconise, comme le projet suisse, le 
renforcement de la cohérence des politiques internes ainsi que celui de la coordination entre organisations), 
l’objet de la section IV.i.
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correspondantes) et les encouragements prodigués à l’OIT de continuer à pro-
mouvoir la ratification et l’application desdites conventions (sans destinataire 
particulier). Il n’y est cependant pas question que le G20 donne l’exemple en la 
matière, même si le président français, aux dires des journalistes, a trouvé «hon-
teux» devant ses collègues qu’il n’en soit pas ainsi pour les membres d’un club 
aussi huppé 42. On trouve par ailleurs un appel à davantage de cohérence entre 
l’OMC, l’OIT, l’OCDE et les IFI 43. Si la formulation de cet appel peut paraître 
tout à fait stéréotypée, elle recouvre pourtant, ainsi qu’on va le voir maintenant, 
un problème de toute première importance pour l’OIT et pour son efficacité, dans 
le contexte de l’économie mondialisée.

42 Ce qui semble confirmer a contrario que la seule manière d’éviter que de telles questions passent à 
la trappe était bien de tenter de faire en sorte qu’elles se trouvent préemptées par la CIT.

43 On ne retrouve en revanche aucune trace des grandes idées et réformes – apparemment inspirées 
par son conseiller Henri Guaino – que le président français avait annoncées à la tribune de la CIT en 2009 
en ce qui concerne par exemple le «renvoi préjudiciel» de l’OMC à l’OIT lorsque des questions relatives 
aux droits des travailleurs se trouvent posées dans un litige commercial.
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La prise de conscience de la nécessité d’un décloisonnement entre organisations 
internationales universelles est un phénomène généralisé. Au-delà des ques-

tions que posent les conflits entre les objectifs sociaux de l’OIT et les objectifs 
économico-financiers des institutions financières internationales (IFI), il touche 
l’ensemble du paysage institutionnel mondial. Ainsi, la prolifération des organi-
sations internationales et des régimes a fait peu à peu naître le besoin d’un droit 
administratif mondial (ou Global Administrative Law) dont on a pu dire qu’il 
ferait passer d’une austere law of coexistence à une law of cooperation  1.

Cette prise de conscience se manifeste à travers les efforts déployés dans de 
nombreuses sphères pour sortir de l’autisme institutionnel qui est la pente natu-
relle de la plupart, sinon de l’ensemble, des organisations. Elle s’est affirmée avec 
éclat dans le contexte pourtant très jaloux de sa spécificité qui est celui du droit du 
commerce international: en reconnaissant que le mémorandum d’accord implique 
«qu’il ne faut pas lire l’accord général en l’isolant cliniquement du droit inter-
national public»2, l’Organe d’appel de l’OMC a ainsi suscité une vague de com-
mentaires approbateurs. Si elle n’a à première vue rien de bien extraordinaire 3, la 
formule a, il est vrai, eu le mérite d’ouvrir la voie à la prise en compte «indirec-
tement et par ricochet» du droit international public substantiel, de sorte que 
«la compétence du juge de l’OMC doit être ‘contrôlée par l’environnement nor-
matif  ’», comme le dit Sandrine Maljean-Dubois en s’appuyant sur un rapport de 

1 Kingsbury, B., Casini, L., «Global Administrative Law Dimensions of International Organization 
Law», International Organizations Law Review, vol. 6, no2, 2009, pp. 327 et suiv.

2 OMC, Etats-Unis – «Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules», Rapport de 
l’Organe d’appel (WT/DS2/AB/R), 29 avril 1996, p. 171.

3 L’article 31.3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités impose en effet de prendre en 
compte «toute règle pertinente de droit international applicable entre les parties» pour l’interprétation des 
obligations résultant d’un traité. Au-delà des règles d’interprétation coutumière directement visées par le 
Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, il faut reconnaître que beaucoup de ces règles, en 
particulier les règles d’interprétation intertemporelles, ne sont pas nécessairement d’un grand secours pour 
concilier des obligations ou des engagements juridiques qui étaient dès leur origine conçus pour s’inscrire 
dans la durée et se superposent davantage qu’elles ne s’opposent.
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la Commission de droit international (CDI) 4. Comme on le verra, cela n’est pas 
sans conséquences pour l’OIT.

Cette prise de conscience se manifeste aussi de manière explicite dans les 
«références croisées» de soutien mutuel que l’on rencontre de plus en plus fré-
quemment dans des accords internationaux, surtout en matière d’environne-
ment 5, et qui contribuent au développement d’un régime juridique intégré.

Que faire cependant lorsque, pour des raisons diverses 6, ces références croi-
sées n’existent pas, ne sont pas explicites ou même, comme c’est le cas pour cer-

4 Maljean-Dubois, S., «Le spectre de l’isolation clinique: quelle articulation entre les règles de 
l’OMC et les autres instruments et principes internationaux», conférence nationale, Taiwan University, 
Taipei, 12 novembre 2007. Tel est le sens de l’affaire «Communautés européennes (CE) – produits bio-
technologiques» mettant en cause un moratoire européen sur les demandes d’approbation pour la mise sur 
le marché des produits biotechnologiques. L’UE a en effet invoqué, entre autres, le protocole de Cartagena 
adopté en 2000 et conçu comme une sorte de contre-feu à la libéralisation du commerce des produits bio-
technologiques, mais qui ne lie pas l’ensemble des membres de l’OMC (ni même l’ensemble des parties à 
ce différend). La question était de savoir dans quelle mesure ce protocole pouvait entrer en ligne de compte 
pour l’interprétation des obligations des parties en vertu des «accords visés» de l’OMC. Si l’Organe 
d’appel a écarté l’argumentation européenne, il a reconnu de manière un peu sibylline que les obligations 
exogènes peuvent, mais pas de manière invariable et exclusive, jouer le rôle de tie breaker pour départager en 
cas d’égalité entre deux interprétations possibles. On a pu regretter que les conditions mises par l’Organe 
d’appel à la prise en compte des accords exogènes (qui doivent lier non seulement les parties, mais aussi l’en-
semble des membres) limitent la portée de cette ouverture. C’est le cas de Martí Koskenniemi qui estime, 
dans son rapport à la Commission de droit international que «ce groupe spécial assure ce qu’il appelle la 
‘cohérence’ de son interprétation du traité de l’OMC au prix de la cohérence du régime des traités interna-
tionaux dans son ensemble» (Maljean-Dubois, 2007, p. 12).

5 Boisson de Chazournes, L., Mbengue, M., «A propos du soutien mutuel – les relations entre le 
protocole de Cartagena et les accords de l’OMC», Revue générale de droit international public, no 4, 2007, 
pp. 829-862. L’article dresse notamment un état des lieux des différents instruments juridiques en la matière 
que sont: 
– la Convention de Rotterdam sur les produits chimiques et pesticides dangereux dont le préambule sti-

pule: «Les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d’assurer 
l’avènement d’un développement durable»;

– le Protocole de Cartagena: «les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir en vue 
de l’avènement d’un développement durable»; 

– la Déclaration de Doha de l’OMC, dont le paragraphe 13 mentionne la nécessité d’un soutien mutuel 
entre commerce et environnement;

– la Convention de l’Unesco sur la diversité culturelle qui incorpore ce principe non plus dans son seul 
préambule mais en tant que jus dispositivum dans son article 20. 

Si ces développements récents concernent tous le lien entre commerce et environnement (à l’exception de 
la Convention de l’UNESCO), on pourrait fort bien imaginer de transposer ce raisonnement au lien entre 
commerce et emploi au nom de l’avènement du «travail décent», dont la nécessité a été reconnue au moins 
autant que celle d’un développement durable.

6 On a pu ainsi se demander si le silence de l’accord de l’OMC de 1994 au sujet de ses relations 
avec des traités connexes ou pertinents tels que UNCLOS relevait de l’«arrogance, oversight, disagreement 
or a misplaced belief in the self contained character of WTO law» (Boyle, A., Chinkin, C., The Making of 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 258). Comme les auteurs l’expliquent un 
peu plus loin, ce silence peut traduire la stratégie complexe de certains acteurs tels que les Etats-Unis qui 
souhaitent en fait que leurs obligations restent exclusivement régies par le droit du commerce multilatéral.
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tains traités constitutifs, semblent proscrire la prise en compte de considérations 
autres que celles qui y sont spécifiquement mentionnées? C’est cette difficile ques-
tion qui sera examinée dans les développements qui suivent.

Les règles d’interprétation du droit des traités sont dans ce cas de peu de 
secours. Et, comme on va le voir, il serait également illusoire de prétendre établir 
la cohérence entre les objectifs en les soumettant à une hiérarchie.

Nous aurons à cet égard l’occasion d’évoquer dans un premier chapitre la 
tentative avortée de l’OIT de tirer les conséquences très négatives de son impuis-
sance à modifier le cours de la crise d’avant-guerre 7 en s’octroyant en 1944 une 
espèce de «droit de regard» sur la manière dont les politiques économiques, 
financières ou commerciales des Etats et des autres organisations contribuent ou 
non à la réalisation de ses propres objectifs. Cette tentative s’est en effet heurtée 
à la volonté des organisations éventuellement concernées de se protéger de toute 
considération étrangère à leur mandat. Il en est résulté qu’au lieu de s’imposer aux 
autres les objectifs sociaux sont restés de facto les parents pauvres des objectifs éco-
nomiques. Cela suggère que la solution au problème de la cohérence ne passe pas 
par une hiérarchie imposée de l’extérieur et de manière plus ou moins unilatérale 
entre ces objectifs, même si celle-ci peut se réclamer d’une hiérarchie de valeurs en 
principe partagée, comme le rappelle à juste titre Alain Supiot dans son Esprit de 
Philadelphie 8. Elle a davantage de chances de progresser par le biais de considéra-
tions d’efficacité liées à l’interdépendance réciproque des objectifs économiques et 
sociaux, même si on peut le déplorer.

Il existe cependant un domaine où les mandats se recoupent et où cette 
logique devrait donc faire place de manière beaucoup plus directe et immédiate à 
la coopération; c’est celui de l’emploi. Nous verrons cependant dans un deuxième 
chapitre que ce terrain de rencontre apparemment évident est à certains égards 
aussi une ligne de fracture tectonique. 

La conséquence que l’on peut tirer de tout cela, c’est qu’en définitive la cohé-
rence ne saurait progresser que par un dialogue institutionnalisé. Et, de ce point 
de vue, l’OIT dispose, ainsi qu’on le verra dans un troisième chapitre, d’avantages 
comparatifs non négligeables, bien que trop peu explorés et exploités.

7 Une illustration frappante (surtout lorsqu’on la compare avec le Pacte mondial pour l’emploi 
adopté en 2009) en est la résolution adoptée par le Conseil d’administration sur proposition de sa commis-
sion du chômage qui s’ouvre par la reconnaissance sans ambages du fait que: «the crisis can only be solved by 
the adoption of economic, financial and political measures which are outside the competence of the International 
Labour Organisation» (PV/CA, 55e session, 1931, p. 102).

8 Supiot, A., L’esprit de Philadelphie… 2010.
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La division du travail entre organisations internationales telle qu’elle se reflète dans 
leurs mandats respectifs est évidemment censée répondre à des considérations 

d’efficacité. Il est frappant de constater cependant que ce sont les mêmes raisons qui, 
dans le cas de l’OIT, peuvent servir à justifier la nécessité de «décloisonner» les 
objectifs de progrès social des objectifs de développement économique et qui, dans 
le cas d’une organisation financière telle que la Banque mondiale, l’a conduite au 
contraire à maintenir un véritable «cordon sanitaire» autour de son mandat pour le 
préserver de toute «contamination» par des considérations autres qu’économiques.

De la marginalisation des objectifs sociaux de l’OIT dans 
l’avant-guerre à l’OPA avortée de la Déclaration de Philadelphie

Très tôt, Albert Thomas, le premier Directeur du BIT, prit conscience des limites 
que la focalisation du mandat et des objectifs de l’OIT sur la protection des travail-
leurs faisait peser sur l’efficacité de son action. La crise économique de 1920-1923 
lui offrit une première occasion, en se réclamant de l’expertise1 du BIT, d’affirmer 

1 En juin 1920, le Conseil d’administration du BIT décide, sur proposition du Directeur, d’instituer 
une Commission technique du chômage chargée, entre autres, de réaliser des enquêtes sur l’état du chômage 
dans l’ensemble des Etats Membres. Si l’expertise du BIT en matière d’emploi, due en grande partie à sa 
collaboration avec l’Association internationale de lutte contre le chômage ou encore l’Institut international 
de statistique, est antérieure à la crise économique, cette dernière accentue toutefois l’effort consenti par 
l’Organisation sur la question de l’emploi. Se mettent alors en place, selon Olivier Feiertag, les prémisses 

Des objectifs sociaux 
qui restent les parents pauvres 
des objectifs économiques, 
financiers et commerciaux 
au niveau universel?

4
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la double dimension sociale et économique (nous soulignons) du mandat de l’Or-
ganisation. Un peu plus tard, à l’occasion de la Conférence économique interna-
tionale de 1927 organisée sous l’égide de la SDN, Thomas brosse une synthèse 
visionnaire qui esquisse l’émergence d’une économie mondiale et d’une «‘world 
economy’ and ‘new economic organization’ in which labor protections and free trade 
[would be] complementary»2. Pourtant, si l’OIT fut invitée au comité préparatoire 
de cette conférence, elle ne fut pas associée de plein droit à ses travaux. Son rôle 
se cantonnait à la production de certains documents et – l’histoire se répétera – à 
apporter une caution syndicale et patronale à cet exercice. 

Thomas espérait tirer l’OIT de cet isolement en faisant reconnaître la légiti-
mité de son intervention dans le cadre des relations de «production». Dans une 
note personnelle de 1927, il oppose ainsi la conception initiale dans laquelle la 
défense du travail se présente sous l’angle de la répartition des richesses produites à 
une manière nouvelle de le considérer sous l’angle de la «production»3: «[…] il est 
évident qu’un problème nouveau est posé: c’est la place du travail dans la produc-
tion même. Si on prend l’économie dans son ensemble, notre isolement n’est plus 
admissible»4. Ces réflexions le conduisent à une conclusion radicale: «Au fond, 
je reviens à mon idée. La Société des Nations doit être divisée en deux grandes 
sections: la section politique et l’économique, mais c’est l’Organisation interna-
tionale du Travail qui devrait devenir la partie économique»5. 

d’une régulation économique transnationale (Feiertag, O., «Réguler la mondialisation: Albert Thomas, 
les débuts du BIT et la crise économique mondiale de 1920-1923», dans Aglan, A., Feiertag, O., Kevonian, 
D. (dir.de publ.), Albert Thomas, société mondiale et internationalisme, actes des journées d’études des 19 et 
20 janvier 2007, Les Cahiers Irice, no 2).

2 Voir Charnovitz, S., «The Neglected Employment Dimension of the World Trade Organization», 
dans Leary V., Warner, D. (dir. de publ.), Social Issues, Globalisation and International Institutions: Labour 
Rights and the EU, ILO, OECD and WTO, Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, pp. 136, qui renvoie 
à Thomas, A., 1947, pp. 108 et 114.

3 Une approche nouvelle où l’on peut percevoir un écho de l’avis rendu par la CPJI en 1922 au sujet 
de la compétence de l’OIT en matière agricole, d’où il ressortait notamment que «l’organisation et le déve-
loppement des moyens de production ne sont pas du domaine de l’OIT […] Il ne s’ensuit pas que l’Orga-
nisation internationale du Travail doive s’abstenir complètement de tenir compte de la répercussion sur la 
production des mesures qu’elle tâchera de faire adopter au bénéfice des travailleurs. S’il apparaissait qu’une 
mesure particulière conduisît à une véritable diminution de la production, il y aurait peut-être lieu pour 
l’Organisation d’examiner ce côté de la question avant de décider l’adoption de la mesure, toute désirable 
qu’elle soit, sous d’autres aspects» (CPJI, «La question de la compétence de l’Organisation internationale 
du Travail dans l’examen de propositions relatives à la production agricole», série B, no 3 avis du 12 août 
1922, reproduit dans BIT, Bulletin Officiel, vol. VI, 1922, pp. 385-386).

4 Note personnelle du 9 mai 1927, CAT 6, citée par Guérin, D., Albert Thomas au BIT. 1920-1932. 
De l’internationalisme à l’Europe, Genève, Europa, 1996, p. 49.

5 Ibid. Il convient à cet égard de rappeler que la SDN s’était dotée d’un organe économique et 
financier, l’Organisation économique et financière, constituée d’une section permanente du secrétariat 
de la SDN et de deux comités d’experts. Cette organisation, dont l’orientation économique et financière 
s’éloignait de celle de l’OIT, fut accueillie en 1920 avec scepticisme et prudence par Albert Thomas, qui y 
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Malgré la remarquable continuité de cette analyse, reprise après lui par son 
successeur Harold Butler, l’impact de la vision d’Albert Thomas semble être resté 
marginal, y compris dans le contexte de la Grande Dépression6. Une fois de plus, 
il faudra attendre le cataclysme de la seconde guerre mondiale et le début de la 
guerre froide pour voir se produire un nouveau sursaut.

A la fin de la guerre, la légitimité de l’OIT auprès des Alliés sort renforcée 
de son installation à Montréal et de la forte impulsion que la Charte de l’Atlan-
tique était venue apporter à sa philosophie réformiste. C’est dans ce contexte 
qu’elle lance une audacieuse OPA sur le système économique et financier en voie 
d’édification. Le rapport du Directeur par intérim E. Phelan à la Conférence de 
Philadelphie en 1944 énonce clairement la nouvelle donne en affirmant, dès la 
première page, qu’au-delà de certaines différences de rythme et de méthode «un 
principe général sur lequel un large accord s’est fait, à savoir que la politique éco-
nomique doit être essentiellement considérée comme un moyen pour atteindre 
certains objectifs sociaux»7. La célèbre Déclaration de Philadelphie adoptée au 
terme de cette conférence en tire logiquement les conséquences institutionnelles 
en affirmant un véritable «droit de regard» de l’OIT sur les politiques écono-
miques, financières et commerciales: 

Il incombe à l’Organisation internationale du Travail d’examiner et de considérer 
à la lumière de cet objectif fondamental [selon lequel une paix durable ne peut être 

voyait une tentative de priver l’OIT de son mandat économique (Decorzant, Y., «Répondre à la demande 
sociale et à la demande du marché…», dans Aglan, A., Feiertag, O., Kevonian, D. (dir.de publ.), 2007). 
Voir aussi la correspondance entre Albert Thomas et sir Eric Drummond du 9 novembre 1920, dans «The 
Brussels International Financial Conference and Unemployment Subsidies». Voir aussi BIT, Bulletin 
officiel, vol. II, no 10, septembre-décembre 1920, pp. 14-19. La Conférence internationale financière de 
Bruxelles, qui posa les jalons théoriques de ce nouvel organe, fut d’ailleurs qualifiée par le Directeur du 
BIT de «conférence de banquiers, qui a été commanditée et organisée pour les intérêts des capitalistes et 
était hostile à ceux des travailleurs». La grande crise ne fit évidemment que renforcer Thomas et ses col-
laborateurs dans cette conviction. C’est pourquoi il revient avec force sur ce point dans son discours tes-
tament à la CIT en 1932: «Ce qui manque, c’est la possibilité de rassembler ces éléments» (Thomas, A., 
1947, p. 125). Ainsi, dans une lettre à Thomas, son directeur adjoint, Harold Butler, confirme à quel point 
il était devenu clair que l’action normative était incapable à elle seule de promouvoir les objectifs dans le 
contexte de la Grande Dépression: «I do not feel that we can continue to rely on convention as the principal 
test of our activity and progress. I think we ought to take this opportunity of shifting our centre of gravity, so 
to speak from the purely social to the economic sphere by devoting the whole of our attention to the effects on 
the workers of the world depression». Butler s’inscrit exactement dans le même constat dans son rapport de 
1935 (BIT, Rapport du Directeur, 19e session de la CIT, 1935).

6 Hughes S., Haworth, N., «A Shift in the Centre of Gravity: The ILO under Harold Butler and 
John G. Winant», dans Van Daele, J., Rodriguez Garcia, M., van Goethem G., van der Linden, M. (dir. de 
publ.), 2010.

7 BIT, Principes d’action, programme et statut de l’OIT, 26e session de la CIT, rapport I, 1944, p. 1.
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établie que sur la base de la justice sociale], dans le domaine international, tous les 
programmes d’action et mesures d’ordre économique et financier 8.

Comme l’a relevé avec une pointe d’ironie Ernst B. Haas, si ceux qui avaient 
adopté cette déclaration en avaient épousé littéralement la logique: 

The ILO would have developed into the master agency 9 among the emerging family 
of functional international bodies; it would have taken the place intended for the 
United Nations Economic and Social Council – though not in fact attained – by 
some of the drafters of the Charter 10».

Certains indices donnent cependant à penser que les gouvernements qui avaient 
souscrit à cette déclaration n’avaient pas véritablement l’intention d’en tirer les 
conséquences – ou, du moins, de laisser l’OIT en tirer les conséquences. Le sort 
de l’initiative prise par le BIT pour assurer un suivi institutionnel à la déclaration 
paraît tout à fait révélateur à cet égard. Parallèlement au projet de déclaration, la 
Conférence de Philadelphie se trouvait en effet saisie d’un projet de résolution des-
tiné à donner effet à ce «droit de regard». Le suivi proposé était censé prendre la 
forme d’une discussion récurrente à la CIT sur la base d’un «rapport résumant les 
faits survenus dans le domaine économique et financier qui influent sur le main-
tien du plein emploi et l’élévation du niveau de vie»11.

Ce projet passa rapidement à la trappe au motif que, dans l’architecture du 
nouveau système des Nations Unies, la fonction de coordination aurait été dévolue 
à l’ECOSOC. Le constat sarcastique que faisait E. B. Haas au sujet de ce qu’il en 
est advenu 12 reste malheureusement d’actualité près d’un demi-siècle plus tard.

8 Déclaration de Philadelphie, annexée à la Constitution de l’OIT en 1946, principe II d).
9 A noter que le sénateur Bricker, dans la campagne qu’il avait menée pour faire adopter son amen-

dement en 1953, s’était attaqué avec une virulence particulière à l’OIT qui, selon lui, visait à devenir 
l’«economic overseer of all humanity». Cité dans Charnovitz, S., «Editorial Comment: The ILO Convention 
on Freedom of Association and its Future in the United States», American Journal of International Law, 
vol. 102, no 1, 2008, p. 99.

10 Haas, E. B., op. cit., p. 164.
11 BIT, Principes d’action, programme et statut de l’OIT, 1944, p. 124.
12 Sur l’incapacité de l’ECOSOC à remplir ce rôle de coordination notamment et les tentatives de la 

CNUCED d’occuper le terrain laissé par l’échec de la Charte de La Havane mais de diriger «from the com-
manding heights of international trade the sprawling territory of a failed ECOSOC», voir le très intéressant 
article de Jacques Lemoine, qui fut l’observateur pénétrant de la mise en place du système et de ses trans-
formations sur près de cinquante ans (Lemoine, J., «International Trade Regimes in Retrospect», dans 
Boisard, M. A., Chossudovsky, E. M. (dir. de publ.), Multilateral Diplomacy: The United Nations System at 
Geneva, La Haye, Kluwer Law International, 1998).
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Il est dès lors tentant de se demander si, comme ce fut déjà le cas pour le 
préambule de la Constitution et la Charte du travail de 1919, la Déclaration de 
Philadelphie ne répondait pas d’abord à la volonté de donner des gages aux forces 
populaires en contrepartie des sacrifices qu’elles avaient déjà et devaient encore 
consentir (la guerre n’étant pas finie), alors qu’in petto, les gouvernements res-
taient convaincus que les affaires économiques, financières et commerciales étaient 
choses beaucoup trop sérieuses pour être confiées à une organisation dont la com-
pétence est circonscrite aux questions de travail et qui de surcroît est gérée sur une 
base tripartite. 

On peut également se demander si l’histoire n’est pas en train de se répéter 
avec la crise financière de 2008. C’est en effet la pression des syndicats interna-
tionaux, et en particulier celle du secrétaire général de la Confédération syndicale 
internationale (CSI), qui, on l’a vu, a conduit à l’invitation de l’OIT au G20 – le 
nouveau centre autoproclamé de la gouvernance internationale – en 1999. Cette 
décision a été à juste titre saluée comme une immense consécration pour l’OIT 
et son Directeur général, invités à siéger aux côtés des organisations qui comptent 
sur le plan économique, les institutions de Bretton Woods et l’OMC. La suite des 
événements peut cependant conduire à se demander si cette consécration ne risque 
pas de rester aussi illusoire que le fut l’adoption de la Déclaration de Philadelphie 
dans le contexte de la fin de la guerre: la place faite à l’OIT permet en effet d’ap-
porter à l’entreprise sa caution morale à l’intention des masses laborieuses à un 
moment où elles pouvaient avoir l’impression de devoir supporter l’essentiel du 
poids des mesures de lutte contre une crise qui n’était pas de leur fait, mais sans 
que cette présence se traduise de manière concrète en termes de nouvelles régula-
tions et même de sauvegarde efficace des emplois.

Sans verser, comme certains observateurs, dans une version plus ou moins 
soft de la théorie du complot, selon laquelle on se trouverait en fait devant une 
volonté délibérée des puissances de maintenir entre les organisations multilatérales 
compétentes une fragmentation13 caractérisée par une hyperspécialisation des 
mandats14 et des bureaucraties, on pourrait être tenté de se ranger à la conclusion 
désabusée de Francis Blanchard. Après avoir déployé des efforts surhumains pour 

13 Benvenisti, E., Downs, G.  E., «The Empire’s New Clothes: Political Economy and the 
Fragmentation of International Law», Standford Law Review, vol. 60, no 2, 2007, pp. 595-632. Cet article 
revient notamment sur les stratégies de fragmentation mises en place par les Etats les plus puissants au sein 
des organisations internationales afin de se prémunir contre la supériorité numérique des pays en dévelop-
pement et conserver leur position dominante dans les négociations. Les auteurs vont même jusqu’à parler 
de «sabotage» du système international par des Etats ou groupes régionaux, à l’instar des Etats-Unis et de 
l’Union européenne.

14 Bertrand, M., L’ONU, Paris, La Découverte, 2006. L’auteur fait une critique acerbe des excès de 
la spécialisation, source première, selon lui, de l’inefficacité du système onusien.
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établir un authentique partenariat avec les institutions de Bretton Woods, sur les-
quels on reviendra, il estimait en effet qu’il «ne servirait à rien de tenter de rendre 
les mandats de l’OIT et des institutions de Bretton Woods ‘compatibles’. Leur 
refonte est hors de portée. Faute d’accord sur une stratégie prenant en compte la 
double dimension économique et sociale du développement, le malentendu hypo-
critement entretenu pendant des années persistera, et l’OIT continuera à servir 
de bonne conscience»15.

Si ce diagnostic a le mérite de bien mettre le doigt sur le nœud institutionnel 
du problème, il en exagère cependant le caractère inéluctable. A partir du cas de 
la Banque mondiale, qui est le plus significatif (les articles d’accord du FMI ne 
comportant pas les mêmes restrictions quant à la prise en compte des considéra-
tions autres qu’économiques), il s’agit en effet peut-être moins d’une étanchéité 
inhérente aux textes que d’une étanchéité voulue et «construite» à l’abri d’un 
véritable «cordon sanitaire». 

Toutefois, le fait qu’il s’agisse dans une large mesure d’un cloisonnement 
«construit» autorise à penser que la situation n’est pas irréversible. Cela d’autant 
moins qu’il existe une dimension commune – et même une finalité commune – à 
l’ensemble des chartes, mais qui s’est trouvée réduite à une position subalterne 
dans la pratique de ces organisations, celle de l’emploi. Tentons de reprendre plus 
concrètement ces pistes.

La préséance de fait accordée aux considérations 
économiques au nom des exigences du mandat: 
le cas de la Banque mondiale 

Non seulement l’OIT n’a pas réussi à traduire le «droit de regard» sur les poli-
tiques des organisations compétentes en matière économique et financière16 dont 
la Déclaration de Philadelphie visait à l’investir, mais ce sont au contraire ces orga-
nisations qui, au nom de leur mandat et de leurs objectifs économiques, se sont 
arrogé un droit de regard sur la mise en œuvre de certains objectifs de l’OIT au 
sein de leurs membres, y compris pour les plus fondamentaux d’entre eux.

15 Blanchard, F., 2004, p. 235.
16 Wilfred Jenks déclarait en effet en 1969: «the Declaration of Philadelphia is a fundamental part 

of the fundamental Charter of the ILO, binding upon the organisation, binding upon its member states, and 
binding upon the United Nations as a statement of the Organisation’s mandate», dans «The Declaration of 
Philadelphia after 25 years», discours prononcé le 8 mai 1969 lors d’une conférence sur les droits de l’homme, 
les ressources humaines et le progrès social, organisée par l’University Temple à Philadelphie (voir BIT, 1976).
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Le cas de la Banque mondiale (ci-après, la Banque) est particulièrement 
intéressant à étudier à cet égard en raison de la spécificité de certaines disposi-
tions de sa Constitution. Une double obligation lui est en effet imposée par les 
articles III 5 b) 17 et IV 10)18 de ses «articles d’accord». D’une part, celle de bannir 
toute considération ou interférence politique et, d’autre part, celle de se laisser 
exclusivement guider par des considérations économiques (interprétées étroite-
ment dans la pratique en termes d’efficacité). 

La Banque a appliqué cette double obligation de manière en apparence 19 
rigoureuse, au point même de paraître faire passer les droits humains fondamen-
taux après les impératifs du développement économique, pour ne pas transiger sur 
«les froides exigences de l’évaluation de la viabilité économique»20. Elle y est par-
venue cependant sans se réclamer d’une quelconque hiérarchie entre ses objectifs 
économiques et les objectifs ou considérations sociales. Il lui a suffi d’invoquer le 
caractère «exclusif» que les articles d’accord lui imposent d’attribuer aux consi-
dérations économiques pour les entourer d’une espèce de cordon sanitaire qui 
les place de facto en position de prééminence. On aboutit ainsi sensiblement au 
même résultat que la CPJI lorsque celle-ci, dans l’affaire de la compétence agricole 
de 1922, suggérait avec une candeur qui s’est perdue que des avancées sociales, 
«toute[s] désirable[s] qu’elle[s] soit[en]t sous d’autres rapports»21, puissent céder 
le pas aux considérations de «production».

Malgré sa base juridique indiscutable, cette conception, que l’on oserait 
presque qualifier de «ségrégationniste», s’est trouvée confrontée à la montée en 
puissance des mouvements de droits de l’homme ainsi qu’aux critiques des syn-
dicats, et elle a subi de ce fait certaines inflexions. Ce qui conduit à examiner de 
plus près deux questions: premièrement, celle de savoir si l’assouplissement de 
cette doctrine est affaire de changement d’interprétation ou de volonté politique; 

17 «Les sommes provenant d’un prêt quelconque seront exclusivement utilisées aux fins en vue des-
quelles le prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économies et de rendement l’importance qui 
leur est due et sans tenir compte des influences ou des considérations d’ordre politique ou de toutes autres 
influences et considérations qui ne sont pas d’ordre économique.»

18 «La Banque et ses responsables n’interféreront pas dans les affaires politiques d’un quelconque 
membre et il leur est interdit de se laisser influencer dans leurs décisions par le caractère politique du 
membre ou des membres concernés. Seules des considérations économiques peuvent influer sur leurs déci-
sions et ces considérations seront soupesées sans parti pris, en vue d’atteindre les objectifs (fixés par la 
Banque) stipulés dans l’art. 1». 

19 Voir ci-dessous les observations relatives à l’indifférence plutôt malveillante que la Banque a mani-
festée à l’égard de certains droits fondamentaux reconnus par la communauté internationale et qui peut être 
difficilement vue autrement que comme une interférence avec des choix politiques consacrés par l’ensemble 
de la communauté internationale.

20 Selon l’expression de Ascher citée dans Alston, P., 1988, p. 18.
21 CPJI, 1922, p. 386.
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et, deuxièmement, celle de savoir si cet assouplissement pourrait aller jusqu’à 
conduire la Banque à prendre en compte certaines considérations – sinon à appli-
quer certaines conditionnalités 22 – de nature sociale.

Une question d’interprétation du mandat  
ou de volonté politique?

On ne saurait sans doute prendre l’exacte mesure de la difficulté sans rappeler 
qu’au nom des limites juridiques que lui impose son mandat la Banque a été 
amenée à résister aux Nations Unies en maintenant ses prêts au Portugal au temps 
de la colonisation et à l’Afrique du Sud au temps de l’apartheid23, nonobstant les 
résolutions lui demandant de les interrompre et la pression politique qui s’exer-
çait sur elle. Ce précédent ne permet pas de traiter à la légère les arguments que 
la Banque tire de ses articles d’accord pour refuser d’introduire une quelconque 
conditionnalité liée au respect des droits de l’homme ou des travailleurs dans ses 
activités.

Au fil du temps, cette position a cependant évolué, du moins dans le dis-
cours, sinon quant au fond du problème. Outre la pression montante du mouve-
ment des droits de l’homme, la présidence de James Wolfensohn de 1995 à 2005 
y a beaucoup contribué en mettant l’accent sur la nécessité d’une plus grande 
cohérence24. 

22 En donnant à ce terme un sens tout à fait différent de celui dans lequel il est normalement entendu 
au sein des institutions financières.

23 A partir de 1961, alors que la plupart des pays colonisés ont obtenu leur indépendance et sont 
devenus membres de l’ONU, l’Assemblée générale adopte à plusieurs reprises des résolutions de condam-
nation du régime de l’apartheid en Afrique du Sud ainsi que de celui du Portugal qui maintient son joug 
sur plusieurs pays d’Afrique et d’Asie. En 1965, devant la poursuite du soutien financier et technique de 
la Banque et du FMI à ces régimes, l’ONU demande formellement à «toutes les agences spécialisées des 
Nations Unies et en particulier la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et le 
Fonds monétaire international [...] de s’abstenir d’octroyer au Portugal toute aide financière, économique 
ou technique tant que le gouvernement portugais n’aurait pas renoncé à sa politique coloniale qui constitue 
une violation flagrante des dispositions de la Charte des Nations unies» (UN Doc. A/AC.109/124 et Corr. 
1 [10 juin 1965]). La direction de la Banque se réunit pour prendre position, et une majorité des directeurs 
exécutifs décide de poursuivre les prêts. Justification avancée: l’article 4, section 10, de ses statuts lui interdit 
de faire de la politique! Tous les pays les plus industrialisés, appuyés par un certain nombre de pays latino-
américains, votent en faveur de la poursuite des prêts. En 1966, la Banque approuve un prêt de 30 millions 
de dollars pour le Portugal et de 20 millions pour l’Afrique du Sud (Bleicher, S., «UN v. IBRD: A Dilemma 
of Functionalism», International Organization, vol. 24, no 1, 1970, pp. 31-35).

24 Ainsi soulignait-il avec force dès 1998 dans un discours remarqué au FMI: «development is about 
putting all the components parts in place, together and in harmony». Allocution prononcée devant le Conseil 
des gouverneurs en octobre 1998 sous le titre «The Other Crisis» (Banque mondiale, communiqué de 
presse no 3, 6 octobre 1998, p. 4).
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C’est sur cet arrière-plan que s’inscrivent les efforts de celui qui a occupé 
pendant de longues années le poste de General Counsel de la Banque, Ibrahim 
Shihata, pour rationnaliser sur le plan doctrinal la prise en compte partielle des 
considérations relatives aux droits de l’homme. Ainsi, la Banque devait, selon lui, 
se considérer autorisée à intervenir de manière plus directe à travers sa contribution 
au développement lorsque les droits de l’homme sont considérés pertinents pour 
l’exécution de son mandat et le succès de ses projets. C’est à ce titre que la Banque 
a reconnu la nécessité d’aménager un minimum de participation pour les personnes 
susceptibles d’être affectées par la conception et l’exécution de ses projets25. De 
même, des violations des droits politiques qui atteignent des proportions massives 
et entraînent des répercussions économiques ou la violation d’obligations juridiques 
pertinentes pour la Banque peuvent justifier l’interruption ou le refus d’un projet26.

Ces efforts ont été poursuivis et élargis par ses successeurs. Particulièrement 
dignes d’intérêt – tant par leur contenu que par leur sort – furent les tentatives 
de Robert Daniño27. Il tenta d’abord, à la faveur d’un cadre universitaire plus 
propice, d’élargir la place faite aux droits fondamentaux, au nom de «l’équité 
sociale» (qui est censée aller de pair avec l’objectif de croissance économique dans 
le cadre de l’action de la Banque) et va même jusqu’à considérer que la notion de 
«justice sociale» était inhérente à l’état de droit28. En janvier 2006 (à la veille de 
quitter son poste), il s’enhardit à formuler un avis juridique, On Human Rights 
and the Work of the World Bank 29, qui va largement au-delà de la doctrine Shihata. 
Il y reconnaît en effet qu’une véritable obligation de prendre en considération 
les violations graves des droits de l’homme incombe à la Banque et il va beau-
coup plus loin dans la reconnaissance de l’indivisibilité de ces droits 30. Il est ainsi 
conduit à distinguer trois degrés d’activisme en faveur des droits fondamentaux:

Au premier degré, la Banque pourrait être broadly supportive des engage-
ments de ses membres en matière de droits de l’homme lorsqu’ils «ont un impact 

25 Cf. Bradlow, D., Schlemmer-Schulte, S., «The World Bank’s New Inspection Panel: A 
Constructive Step in the Transformation of the International Legal Order», ZaöRV, no 2, 1998, pp. 353-
388; Horta, K., «Rhetoric and Reality: Human Rights and the World Bank», Harvard Human Rights 
Law Journal, vol. 15, 2002, pp. 227-243.

26 Shihata, I., The World Bank in a Changing World, vol. II, Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, 
1998. Voir notamment le chapitre III, «Limitations».

27 Banque mondiale, Human Rights Indicators in Development: An Introduction, 2010, p. 6.
28 Dañino, R., «The Legal Aspects of the World Bank’s Work on Human Rights», Conférence 

donnée à la NYU School of Law, 1er mars 2004.
29 Sarfaty, G., «Why Culture Matters in International Institutions: The Marginality of Human 

Rights at the World Bank», American Journal of International Law, vol. 103, 2009, p. 647.
30 Pour Shihata, les droits humains, civils et politiques ne devraient en effet pas franchir le cordon 

sanitaire. 
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ou une pertinence sur le plan économique» (sous entendu, sans doute, un impact 
positif); au deuxième degré, les violations des engagements ou obligations en la 
matière devraient être prises en compte, mais à nouveau lorsqu’elles ont un impact 
sur le plan économique; au troisième degré, celui des violations les plus graves, la 
Banque devrait se retirer indépendamment de toute considération d’impact éco-
nomique, mais tout de même sous la condition assez vague «[that] it can no longer 
achieve its purposes».

Cet avis représente incontestablement un certain progrès du point de vue 
du décloisonnement des «considérations économiques» et des considérations 
d’«équité sociale». On y voit émerger une conception moins insulaire de l’ordre 
juridique de la Banque, même si cela se fait de manière beaucoup plus prudente 
et indirecte que dans la formulation de l’Organe d’appel de l’OMC. Il souffre 
en même temps d’une double équivoque sur le plan de son statut juridique et 
de ses implications pratiques. En premier lieu, en effet, cet avis n’a pas obtenu le 
statut d’interprétation officielle des articles d’accord31 pour différentes raisons, 
et d’abord parce qu’il n’avait pas été sollicité32. Selon Sarfaty, cette manière de 
faire ne serait pas étrangère à la tendance des juristes de la Banque à opérer «au-
dessous du niveau des radars» pour ne pas entrer en confrontation directe avec 
la doxa des économistes en matière de droits humains33. Il semble donc clair que 
l’assouplissement de ce qu’il est difficile de considérer comme une «doctrine» 
figée relève davantage d’une volonté politique des dirigeants de la Banque que de 
l’ingéniosité des juristes. 

Par ailleurs, tout en réservant le cas de violations «généralisées et systé-
matiques» des droits humains, l’avis ne remet pas en cause fondamentalement 
la «doctrine Shihata» et la priorité qui doit revenir aux considérations écono-
miques; il conclut ainsi que la Banque «may take any type of human right into 
account provided there is economic impact or relevance»34. Or, on va le voir, ce genre 

31 Il aurait fallu par ailleurs qu’il soit avalisé par le Conseil des directeurs et ait fait l’objet d’une dif-
fusion également officielle (Sarfaty, G., op. cit., pp. 665-666).

32 Tenant entre autres aux relations de l’intéressé avec le président de la banque ainsi qu’à la pru-
dence et au manque de leadership dont le département juridique fait preuve depuis le départ de Shihata.

33 Sarfaty, G., op. cit., pp. 674-676. C’est sans doute à la lumière de cette expérience qu’il convient 
de lire l’interprétation donnée ultérieurement en termes beaucoup plus vagues par Ana Palacio, qui souli-
gnait: «The Articles of Agreement permit, and in some cases require, the Bank to recognize the human rights 
dimension of its development policies and activities, since it is now evident that human rights are an intrinsic 
part of the Bank’s commission» (Palacio, A., The way forward: Human rights and the World Bank, World 
Bank Special Report, octobre 2006). Notons au passage que le caractère non autorisé de l’avis de Daniño 
n’empêche pas qu’il y soit fait référence dans la rubrique «Human Rights» du site de la banque (sous FAQs).

34 Daniño, R., op. cit. Il semble bien difficile de lire cette dernière condition comme le fait Sarfaty 
(Sarfaty, G., op. cit.), selon qui la Banque, en rupture avec la doctrine Shihata, est censée mettre complète-
ment de côté les considérations économiques.
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de considération peut conduire la Banque à traiter avec suspicion les droits qui, 
depuis la guerre froide, sont les plus essentiels du point de vue de l’OIT, à savoir 
la liberté syndicale et le droit d’organisation collective. D’où l’importance d’un 
examen plus approfondi de la hiérarchie des conditionnalités susceptible de s’ap-
pliquer selon la nature des droits considérés.

Du soutien conditionnel à une neutralité 
sans bienveillance à l’égard des droits 
fondamentaux «collectifs» des travailleurs

En réponse à la pression croissante des organisations de défense des droits de 
l’homme, la Banque mondiale a, dans cette perspective, tenté de mettre en valeur 
la contribution qu’elle prétend apporter à la mise en œuvre de ces droits à travers 
ses activités en faveur du développement. Dans le droit fil de l’argumentation 
développée par Shihata, elle se défend depuis au moins deux décennies de s’en 
désintéresser. Elle insiste au contraire sur le fait que, même si c’est de manière indi-
recte, elle apporte une contribution importante à leur réalisation, notamment à 
travers ses prêts en matière d’éducation et de santé, de nutrition et de lutte contre 
la pauvreté35. Il y a loin cependant de cette espèce de conception diachronique et 
passive du lien entre développement et droits de l’homme – déjà bien restrictive et 
anachronique au regard de la vision «intégrée» du développement proposée par 
J. Wolfensohn – à un soutien actif aux «droits collectifs» des travailleurs dont la 
Banque estime qu’ils peuvent avoir des effets antiéconomiques. Comme on va le 
voir, ce chemin est loin d’avoir été encore parcouru. 

Pour des raisons sur lesquelles nous aurons amplement l’occasion de revenir, 
l’OIT attache une importance spéciale à la mise en œuvre effective des droits fon-
damentaux au travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, 
en tant qu’ils sont la condition nécessaire pour la revendication et la conquête des 
autres droits du travail. La question de savoir si la Déclaration de 1998 devrait 

35 Comme le soutient la Banque mondiale: «The Bank contributes directly to the fulfilment of many 
human rights articulated in the Universal Declaration. Through its support of primary education, health care 
and nutrition, sanitation, housing and the environment, the Bank has helped hundreds of millions of people 
attain crucial economic and social rights. In other areas, the Bank’s contributions are necessarily less direct, 
but perhaps equally significant. By helping to fight corruption, improve transparency and accountability in 
governance, strengthening judicial systems and modernizing financial sectors, the Bank contributes to building 
environments in which people are better able to pursue a broader range of human rights» (Banque mondiale, 
Development and Human Rights: The Role of the World Bank, 1998, p. 3). Voir aussi Boisson de Chazournes, 
L. «Banque mondiale et développement social: les termes d’un partenariat», dans de Senarclens, P. (dir. de 
publ.), Maîtriser la mondialisation: la régulation sociale internationale, Paris, Presses de Sciences-Po, 2000.
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faire l’objet d’une communication officielle aux institutions de Bretton Woods 
et à l’OMC, à l’instar des autres organisations des Nations Unies, a pu être 
contournée par un tour de passe-passe juridique afin de ne pas compromettre ses 
chances d’adoption36. Il n’en est pas moins clair que la mise en œuvre effective de 
ces droits aurait beaucoup à gagner d’une évolution positive de la doctrine des ins-
titutions de Bretton Woods, et en particulier de celle de la Banque, alors présidée 
par James Wolfensohn.

A l’instar de celle de l’OCDE37, la «doctrine» de la Banque reste fidèle à 
une position de principe selon laquelle elle ne peut apporter son appui aux droits 
fondamentaux du travail que sous bénéfice d’inventorier de leur contribution à 
l’efficacité et à la croissance économique. Ce critère la conduit à soutenir le respect 
des droits fondamentaux «individuels», en particulier l’éradication du travail des 
enfants qui sacrifie les générations futures, l’élimination des discriminations, en 
particulier celles fondées sur le sexe, ainsi que celle du travail forcé38. Il n’en va pas 
de même en revanche des droits collectifs relatifs à la liberté syndicale et au droit à 
la négociation collective, dont l’impact sur l’efficacité économique prête à discus-
sion passionnée. La «doctrine» de la Banque en la matière s’est exprimée pour la 
première fois avec clarté dans le rapport sur le développement de 199539. Tout en 
reconnaissant les effets positifs du rôle des syndicats en matière de non-discrimi-
nation et même de productivité, la Banque y énumère un certain nombre d’effets 
négatifs liés à un comportement qualifié de «monopolistique» qui se traduit par 
une «prime» salariale injustifiée et entraîne des distorsions du marché du travail 
au détriment des non-syndiqués et du secteur informel40. 

36 Cette préoccupation explique la référence aux seules organisations avec lesquelles l’OIT a un 
accord formel, qui figure au paragraphe 3 de la Déclaration de 1998; cette formulation permettait en effet 
de laisser de côté, sans le dire, les institutions de Bretton Woods et l’OMC.

37 Qui, malgré son étude de 1996 (OCDE, 1996), est restée: «equivocal on the value of unions and 
collective bargaining. While labor standards can support economic development if properly implemented, the 
economic effects of freedom of association and the right to collective bargaining are variable as such, rights 
can also introduce market distortions» (Rittich, K., «Core Labour Rights and Labor Market Flexibility: 
Two Paths Entwined?», dans International Bureau of the Permanent Court of Arbitration. Labor Law 
Beyond Borders: ADR and the Internationalization of Labor Dispute Settlement, La Haye, Kluwer Law 
International, 2003, pp. 176-177).

38 Elle a cessé ses opérations au Myanmar à la fin des années 1990, mais cette décision n’était pas 
directement liée aux conclusions de la commission d’enquête de l’OIT en 1997.

39 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde. Le monde du travail dans une éco-
nomie sans frontières, 1995.

40 Banque mondiale, Core Labour Standards and the World Bank, Background Document for 
ICFTU/ITS/World Bank Meetings on Core Labor Standards, janvier 1998.



La capacité de persuasion de l’OIT face à la diversification des acteurs

89

Il ne semble pas que les efforts déployés par l’OIT, suite à l’adoption de la 
Déclaration 41, soient parvenus à modifier de manière fondamentale cette position 
sur le plan des principes, même si la Banque y a introduit quelques nuances de 
forme et même si, par ailleurs, la pratique de l’ensemble des institutions finan-
cières internationales semble évoluer de manière positive42. Ainsi concède-t-elle 
peu après dans une fiche que l’on peut encore retrouver sur son site que: «Inspired 
by the 1998 ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work, 
the World Bank promotes an atmosphere conducive to the achievement of core labor 
standards»43. Cela ne l’empêche pas de continuer à faire le tri parmi ces droits en 
rappelant que: «the Bank is obliged by its legal framework to base lending considera-
tions on the basis of their demonstrable economic impact. Under such criteria, Bank 
research supports the standards related to harmful child labor, forced labor, and 
gender equality in the labor market»44. La liberté syndicale et le droit d’association 
continuent d’être considérés comme des droits civils vis-à-vis desquels l’action de 
la Banque peut avoir un impact positif, mais dont elle estime toujours qu’il n’entre 
pas dans son mandat de les promouvoir de manière active, et ce d’autant moins 
qu’ils peuvent aller à l’encontre de la performance économique 45.

Si cette ligne restrictive ne s’affiche plus de manière aussi décomplexée au 
niveau politique, elle continue de s’affirmer au niveau opérationnel, en particulier 
dans les activités de conseil de la Banque. Son rapport phare Doing Business des-
tiné à aider les investisseurs à choisir leur implantation a, à cet égard, suscité des 
interrogations qui sont loin d’être entièrement levées. Ces rapports, produits sur 
une base annuelle, sont censés évaluer l’efficacité économique des droits natio-
naux et procèdent, à partir d’un certain nombre d’indices, à un classement pour 
guider les entreprises dans leur choix d’investissement ou de localisation de leurs 

41 En particulier lors d’une réunion conjointe entre les chefs exécutifs tenue à Washington avec le 
FMI et la Banque à l’automne 1998. Cf. Hansenne, M., 1999.

42 Cf. Ebert, F. C., Posthuma, A., «Labour Standards and Development Finance Institutions: A 
Review of Current Policies and Activities», Discussion Paper 204, Genève, BIT, IIES, 2010.

43 Banque mondiale, Core Labor Standards and the World Bank, 2000: http://go.worldbank. 
org/1LZK4ZYT00 [dernier accès le 24/09/2012]. 

44 Voir l’étude, peu concluante à vrai dire, de la Banque mondiale publiée sous ses auspices par Toke 
Aidt et Zafiris Tzannatos (Aidt, T., Tzannatos, Z., Unions and Collective Bargaining: Economic Effects in a 
Global Environment, Washington, Banque mondiale, 2002).

45 «Freedom of Association/Collective Bargaining. The Bank’s treatment of union rights is complicated 
by (a) the potential political nature of the standards and (b) research showing ambiguous economic outcomes. 
Consistent with other findings such as that of the OECD, recent analytical work done by the Bank has found 
no simple relationship between unions and collective bargaining, on the one hand, and economic performance, 
on the other. The Bank survey of research found that there is no strong correlation, either positive or negative, 
between union density and economic performance indicators, although there does appear to be a negative corre-
lation with earnings inequality» (ibid.).
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activités. L’un de ces critères les plus controversés concerne la rigidité de l’emploi 
et, de manière plus précise, la possibilité d’employer des salariés sur la base de 
contrats à durée déterminée, indépendamment de la durée de leurs services46. Sur 
cette base, les droits sociaux qui contribuent à la rigidité de l’emploi se voyaient 
attribuer un coefficient négatif. Si la méthodologie utilisée est particulièrement 
discutable47, il est peut-être excessif de voir dans ce classement l’expression d’un 
véritable «darwinisme normatif» à la Hayek, comme l’a suggéré Alain Supiot48. 
La Banque mondiale s’est en effet efforcée de répondre – au moins partiel-
lement – aux critiques récurrentes de l’OIT et de la CSI quant à l’effet dis-
suasif des critères sélectionnés par la Banque mondiale dans le classement Doing 
Business sur la ratification de ses conventions par les Etats49. Ainsi, dans le rap-
port Doing Business 2011, le critère «Embauche des travailleurs» – même s’il 

46 Kryvoi, Y., «The World Bank and the ILO: Two visions of employment regulation», dans 
Blanpain, R., Grant, C., (dir. de publ.), Fixed-Term Employment Contracts. A Comparative Study, Bruges, 
Vanden Broele Publishers, 2009, pp. 47-58.

47 Voir les critiques méthodologiques adressées par Kerry Rittich (Rittich, K., «Global Labour 
Policy as Social Policy», Canadian Labour and Employment Law Journal, vol. 14, no 2, 2008, pp. 272 et 
suiv.) et Yaraslau Kryvoi, op. cit.

48 Supiot, A., 2010, pp. 64 et suiv.
49 Santos, A., «Labor Flexibility, Legal Reform and Economic Development», Virginia Journal 

of International Law, vol. 50, no 1, 2009, pp. 43-106. Le BIT critique notamment le fait que les pays res-
pectant les conventions de l’OIT étaient moins bien classés que ceux ne les respectant pas. Depuis 2004, 
la Banque mondiale s’est donc efforcée de répondre à ces critiques en apportant certaines modifications 
(qui concernent l’embauche, les conditions de travail, le licenciement) afin de mieux intégrer, ou plutôt 
de moins stigmatiser, les facteurs dits de «rigidité» (cotisations sociales notamment). Ces aménagements 
n’ont cependant pas empêché le rapport Doing Business de 2010 classer le Rwanda en tête du club des pays 
réformateurs pour la période 2008-2009 et premier au classement par thème dans la catégorie «Embauche 
des travailleurs». En 2008, le groupe indépendant d’évaluation de la Banque mondiale reconnaissait déjà 
que, même si la méthodologie de la Banque mondiale se conformait à la lettre aux conventions de l’OIT, elle 
ne se conformait pas à son esprit, car le classement pénalisait systématiquement les pays ayant des niveaux 
élevés de protection sociale. Certes, le rapport de 2010 rappelle dans son introduction les engagements pris 
par le Groupe Banque mondiale auprès de la CSI, notamment de sa branche sectorielle. Ainsi, la Banque 
mondiale a lancé une recherche pour compléter ses indicateurs sur l’adoption des normes fondamentales 
du travail dans les législations nationales. Ces recherches ont porté dans un premier temps sur le travail 
des enfants en prenant pour référence les conventions nos 138 et 182 de l’OIT, portant respectivement sur 
l’âge minimum et les pires formes de travail des enfants. Ces recherches ont vocation à s’étendre à d’autres 
champs couverts par les normes fondamentales et à impliquer la participation d’un «groupe consultatif 
avec une large représentation des parties intéressées». Pour Kryvoi, l’incompatibilité maintes fois constatée 
entre les conceptions de l’OIT et de la Banque mondiale en matière de régulation d’emploi et qu’illustre le 
rapport Doing Business tient précisément au caractère unilatéral de ce programme. Alors que l’OIT, de par 
sa composition tripartite, représente les intérêts des trois parties en présence, la Banque mondiale, elle, se 
place uniquement du point de vue des employeurs: «The World Bank’s rigidity of employment index is inten-
tionally skewed in favour of one party, namely the employer, which could be the main reason for the ILO’s and 
international unions’ criticism». Après tout, l’objectif principal du rapport Doing Business est de parvenir à 
créer «a more employment-friendly climate for business», pas de promouvoir le principe de la liberté d’asso-
ciation (Kryvoi, Y., op. cit., pp. 49 et 57).
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continue de figurer dans le corps d’analyse – a-t-il été supprimé du classement 
sur la «facilité de faire des affaires»50.

Une improbable évolution  
vers des «conditionnalités sociales»51

L’analyse qui précède montre qu’au prix sans doute de grands efforts il est possible 
d’obtenir de la Banque un certain assouplissement du tri sélectif qu’elle applique 
aux droits fondamentaux selon leur impact économique supposé. Il y a loin tou-
tefois de cette espèce de neutralité (peu bienveillante) à la conditionnalité positive 
réclamée par certains, et en particulier le Président Sarkozy à la tribune de la CIT 
en 2009 et à Davos en 2010 52. Bien que l’on puisse avancer un certain nombre d’ar-
guments de fait et de droit en faveur d’une telle évolution, elle semble peu probable. 

A rebours du rapport Doing Business, certaines formes de conditionnalité 
positive se sont pourtant développées dans les activités des banques régionales, 
en particulier des banques asiatique et africaine de développement53; cette évo-
lution s’affirme en particulier dans les activités du «bras séculier» du Groupe 
Banque mondiale qui finance des projets privés. En effet, l’International Finance 
Corporation (IFC) et la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), 
actives respectivement dans le soutien aux initiatives privées et dans les garanties 

50 D’après le rapport Doing Business 2011: «La réglementation des affaires porte sur 11 thèmes dif-
férents: la création d’entreprises, l’obtention des permis de construire, le transfert de propriété, l’accès au 
crédit, la protection des investisseurs, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, l’exécu-
tion des contrats, la fermeture d’entreprises, l’accès à l’électricité et l’embauche des travailleurs. Les données 
concernant l’accès à l’électricité et l’embauche des travailleurs ne figurent pas dans le classement sur la faci-
lité de faire des affaires du rapport Doing Business 2011» (Banque mondiale, IFC, Doing Business 2011. Agir 
pour les entrepreneurs, 2011). C’est ainsi qu’en novembre 2010 Sharan Burrow, la nouvelle secrétaire générale 
de la CSI, invitait la Banque mondiale à poursuivre le processus de révision des critères de Doing Business 
en rappelant notamment que: «La Banque devrait poursuivre cette démarche positive entamée dans Doing 
Business 2011 en retirant l’indicateur d’embauche des travailleurs de toutes les éditions à venir et en adop-
tant plutôt des politiques sur les questions liées au travail qui reconnaissent et récompensent l’importance 
apportée à des réglementations du travail appropriées et à une protection sociale complète» (CSI, «La CSI 
invite la Banque mondiale à poursuivre la révision complète de Doing Business», communiqué de la CSI, 
5 novembre 2010).

51 Le terme «conditionnalité» ne doit pas être entendu ici au sens habituel de la Banque, où l’on se 
réfère à la subordination de l’octroi des prêts à des conditions des politiques économiques ou autres, mais au 
sens de conditionnalités sociales que l’on désigne couramment par l’expression clauses sociales.

52 Voir chapitre précédent. Le contraste entre le froid silence qui a accueilli cette suggestion et la cha-
leur avec laquelle sa plaidoirie proposait de changer l’ordre des priorités en disait long sur la persistance du 
tabou qui frappe la question des conditionnalités sociales.

53 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 
atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007, encadré 4.3, p. 45.
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d’IDE dans les pays en développement, appliquent une véritable conditionnalité 
sociale dans leurs activités de prêts et d’assurance en s’appuyant sur la Déclaration 
de 1998 de l’OIT. L’IFC a ainsi adopté une série d’initiatives visant à promou-
voir le respect des conventions fondamentales par ses sociétés clientes 54, y com-
pris la liberté syndicale et le droit d’association dans le cadre des «Performance 
Standards 2» appliqués depuis 2006  55, et qui sont depuis octobre 2007 repris et 
rendus obligatoires par la MIGA56. S’il est vrai, selon Ebert et Posthuma, que cette 
évolution a été très bien accueillie par les sociétés clientes 57, pourquoi ne pourrait-
on dès lors imaginer qu’une évolution semblable se produise du côté de la Banque 
mondiale elle-même, dont les clients sont les Etats et collectivités publiques?

Ces engageantes perspectives butent cependant sur des réalités qui ne le sont 
pas tout à fait autant.

En premier lieu, il faut bien se rendre compte que les «conditionnalités 
sociales» telles qu’elles sont pratiquées par les IFI comportent une limite d’autant 
plus significative qu’elle touche au droit qui est considéré par les intéressés comme 
le plus essentiel des droits fondamentaux des travailleurs, à savoir la liberté d’asso-
ciation. Les IFI appliquent en effet un «traitement spécial»58 au cas de la liberté 
syndicale afin d’éviter de mettre leurs clients en contradiction avec les législations 
nationales interdisant aux travailleurs de créer des syndicats, en limitant l’obliga-
tion des ditsclients à la mise en place de «procédures parallèles» afin de donner 
aux travailleurs concernés la possibilité de bénéficier «autant que possible» des 
normes internationales du travail.

Ensuite, il faut bien se rendre compte que, même si la Banque était tentée de 
s’inspirer, dans ses relations avec les collectivités publiques, des pratiques de l’IFC 
vis-à-vis des entreprises privées, elle se heurterait à des réalités politiques et écono-
miques dont, le moins que l’on puisse dire, est qu’elles n’y sont guère favorables. 
Dans le contexte actuel, en effet, l’attractivité de la Banque comme institution de 
prêts se trouve – temporairement peut-être – affaiblie au niveau mondial par la 
croissance des réserves d’épargne et par la montée en puissance de prêteurs moins 
regardants, au premier rang desquels se trouve la Chine. Elle peut donc d’autant 

54 Ebert, F. C., Posthuma, A., «Aligning Private Sector Investment and Labour Standards? The 
Case of Policies of the Development Finance Institutions», Conference Paper, Genève, BIT, IIES, 2011, 
pp. 3 et 4.

55 Ibid.
56 Multilateral Investment Guarantee Agency, «Performance Standard 2: Labor and Working 

Conditions», Performance Standards on Social and Environmental Sustainability, 1er octobre, disponible à 
l’adresse: http://www.miga.org/projects/index_sv.cfm?stid=1589> [dernier accès le 19/12/2011].

57 Ebert, F., Posthuma, A., 2011, op. cit., p. 13.
58 Ebert, F., Posthuma, A., 2011, op. cit., p. 6.
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plus difficilement se permettre d’introduire des critères de conditionnalité sociale 
considérés en tout état de cause comme excessivement intrusifs.

Deux conclusions semblent se dégager de l’ensemble de ces éléments com-
plexes et apparemment contradictoires.

Premièrement, à travers l’espèce de jeu de cache-cache auquel se livrent les 
juristes et les dirigeants de la Banque, d’une part, et la fluctuation des pratiques 
que l’on vient d’évoquer, d’autre part, il semble assez clair que l’action de la 
Banque ne s’inscrit pas dans une doctrine parfaitement cohérente et stable s’im-
posant à tous ses agents de haut en bas de la hiérarchie, au siège et sur le terrain. 
On a plutôt l’impression que, devant la difficulté de fixer ouvertement une doc-
trine officielle et devant la diversité des intérêts en cause et des réactions possibles, 
on laisse à la politique communicationnelle le soin de plaquer une cohérence de 
façade sur le manque de cohérence de la pratique et de donner ainsi à tous l’im-
pression d’avoir été entendus 59. Les propos apaisants récemment tenus par le pré-
sident de la Banque au Conseil d’administration du BIT paraissent bien s’inscrire 
dans cette perspective 60.

Deuxièmement, le risque que comporte ce débat pour l’OIT est de céder à la 
tentation de se placer de manière trop exclusive sur le terrain de ses interlocuteurs 
et de s’efforcer de démontrer à tout prix la compatibilité, et même la convergence, 
entre les considérations d’efficacité économique et le respect des droits fondamen-
taux. Cette tentation est d’autant plus forte – et du reste compréhensible – que 
cette convergence n’est pas seulement affaire de conviction; elle se vérifie, dans 
bien des cas, dans les réalités, en tout cas au niveau macro économique 61. Bon gré 
mal gré, elle la met cependant aussi en position défensive. Or, sans nullement se 
dérober à ce débat – et à condition de le focaliser sur des pratiques spécifiques, 
dans le cadre d’un dialogue institutionnel digne de ce nom dont il sera question 
ci-après –, il faudrait peut-être revenir au bien-fondé de cette démarche sur le plan 
du droit et des principes. 

59 Ainsi ne serait-il pas surprenant, face aux pressions (plus ou moins isolées) qui s’élèvent çà et là en 
faveur de nouvelles conditionnalités sociales (voir plus loin), de voir resurgir des propositions visant à distri-
buer aux intéressés des «boîtes à outils» ou toolkits.

60 Ainsi, le 17 mars 2008, à l’occasion d’une réunion du Conseil d’administration, le président de 
la Banque Mondiale, Robert Zoellick, faisait état des points de convergence entre l’agenda poursuivi par la 
Banque mondiale et celui de l’OIT: «Cela se lie très bien avec l’Agenda du travail décent, et nous sommes 
ravis d’essayer de construire une relation plus proche entre l’OIT et la Banque mondiale» (cité dans Louis, 
M., 2011, p. 110). Ce propos illustre à merveille à quel point la malléabilité du concept de travail décent peut 
aider à gommer les divergences doctrinales.

61 Ainsi, en contribuant à une meilleure distribution des richesses au niveau mondial, le respect des 
droits fondamentaux, et en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, pourrait puissamment 
contribuer à une relance, quelles que soient les distorsions que certaines pratiques syndicales peuvent com-
porter au niveau microéconomique.
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Sur le plan du droit, il est certainement légitime de considérer que le cri-
tère de l’efficacité économique n’est que l’une des interprétations possibles de la 
notion de «considérations économiques» figurant dans les articles d’accord  62; la 
réinterprétation de cette notion pourrait même renforcer la capacité de la Banque 
à mener sa mission à bien, en même temps que sa légitimité  63.

Il est permis de penser, plus fondamentalement, que la manière quelque 
peu monomaniaque d’interpréter cette exigence conduit la Banque à se mettre 
en contradiction avec l’autre impératif que lui fixe son mandat et qui s’impose à 
elle avec au moins autant de force que le premier, comme elle l’a du reste reconnu. 
Il s’agit bien sûr de l’obligation très stricte qui lui est imposée par l’article IV, sec-
tion 10, de ses articles d’accord, selon lequel: «La Banque et ses dirigeants n’in-
terviendront pas dans les affaires politiques d’un Etat membre quelconque». On 
peut se demander si, en persistant dans une attitude de défiance plus ou moins 
latente à l’égard des droits collectifs des travailleurs 64,  sous prétexte de ne pas 
prendre en compte des considérations «qui ne sont pas d’ordre économique»65, 
la Banque ne viole pas l’injonction que lui fait cette disposition.

Troisièmement, cela ne signifie pas pour autant que l’OIT puisse se dérober 
au débat relatif à l’impact du respect des droits fondamentaux sur l’efficacité éco-
nomique. Cela signifie qu’elle doit l’inscrire dans un cadre beaucoup plus clair et 
rigoureux de deux points de vue. D’une part, l’évaluation devrait se focaliser sur 
les pratiques qui peuvent faire débat 66, à l’exclusion de l’évaluation des principes 

62 Comme l’observe Jordi Agusti-Panareda, une conception plus large de ces articles est en effet pos-
sible, qui équivaudrait à une simple évolution dans les fondements théoriques sur lesquels se fonde la Banque 
et n’irait aucunement à l’encontre de son devoir d’impartialité (Agusti-Panareda, J., «La Banque mon-
diale», dans Thouvenin, J.-M., Trebilcock A. (dir. de publ.), Droit international social, à paraître, chap. 4).

63 A noter que les accusations – plus ou moins bien fondées – de mandate creep qui ont été formu-
lées à l’encontre de l’extension considérable de ses activités suggèrent tout de même que les contenus et les 
limites de ce mandat ne sont pas aussi rigides qu’on a voulu les présenter» (Einhorn, J., «The World Bank’s 
Mission Creep», Foreign Affairs, vol. 80, no 5, 2001, pp. 22-35). On peut du reste se demander en quoi le 
slogan qu’elle présente comme «our dream of a world free of poverty» s’inscrit dans le mandat dont elle a par 
ailleurs tenu à respecter de manière rigoureuse le caractère exclusivement économique.

64 Qui ont pourtant été reconnus comme fondamentaux par l’organisation compétente et que l’en-
semble des Etats se sont engagés à respecter et à promouvoir.

65 On pourrait en effet soutenir que, au nom même de son devoir d’impartialité et de non-ingérence 
dans les affaires politiques de ses membres, la Banque se devrait de ne pas interférer avec des engagements 
auxquels ses membres ont souscrit (cf. Bradlow, D., «The World Bank, the IMF and Human Rights», 
Transnational Law & Contemporary Problems, vol. 6, no 1, 1996, pp. 47-90; Ciorcari, J. D., «The Lawful 
Scope of Human Rights Criteria in the World Bank Credit Decisions», Cornell International Law Journal, 
vol. 33, 2000, pp. 331-367).

66 Telles que certaines pratiques syndicales qui ne seraient pas seulement antiéconomiques mais éga-
lement antisociales dans la mesure où elles favoriseraient ce qu’elle nomme les rent seekers – mais il ne s’agit 
pas des actionnaires! – aux dépens de ceux qui ne sont pas protégés. 
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en tant que tels du point de vue de leur efficacité économique 67. D’autre part, ce 
débat devrait se tenir dans un cadre institutionnel approprié; il est clair en effet 
que l’échange d’articles ou d’analyses, conduits selon des méthodologies laissées 
à la discrétion de chacun, ou par revues plus ou moins prestigieuses interposées, 
ne saurait tenir lieu de débat, car elle laisse à chacun la possibilité de camper de 
manière plus ou moins confortable sur ses positions. Si l’on veut mettre fin à une 
certaine forme d’autisme institutionnel, il est indispensable que chacun accepte 
une certaine réciprocité d’influence dans un dialogue digne de ce nom68. Cela 
exige cependant un cadre institutionnel approprié. Si ce cadre n’existe pas en tant 
que tel à l’heure actuelle, il pourrait aisément, ainsi qu’on aura l’occasion de le 
vérifier plus loin, être greffé sur les procédures existantes de l’OIT.

67 Autrement dit, cette évaluation devrait se focaliser sur: a) l’évaluation objective de l’incidence 
économique de certaines pratiques; b) la question de savoir si ces pratiques sont ou non indissociables du 
respect des principes et droits fondamentaux.

68 Le débat sur l’introduction éventuelle de conditionnalités sociales positives à l’octroi de prêts par 
la banque peut en effet faire penser au fameux paradoxe de Louis Veuillot: «Je vous réclame la liberté au 
nom de vos principes, mais je vous la refuse au nom des miens», mais lu à l’envers. Ne revient-il pas à dire: 
«Je vous demande la conditionnalité au nom de mes principes, mais je la refuse au nom des vôtres?». Ne 
peut-on pas se demander si la revendication d’une conditionnalité au profit des objectifs fondamentaux de 
l’OIT ne gagnerait pas à accepter plus franchement le débat au sujet de leur impact économique? Les argu-
ments en ce sens ne manquent pas, surtout si l’on se place dans la longue durée et si l’on tient compte de 
l’importance capitale des droits sociaux et économiques fondamentaux comme créateurs de lien social et de 
légitimité politique à travers la répartition équitable des richesses.



96

Si la réalisation d’une cohérence globale entre les objectifs et activités des orga-
nisations internationales peut paraître une entreprise utopique, il existe tout 

de même un terrain sur lequel elle semble s’imposer naturellement, sinon juridi-
quement: l’emploi. Il s’agit en effet d’un objectif qui se trouve à la charnière entre 
l’économique et le social et auquel les chartes constitutives respectives des organi-
sations compétentes en matière sociale, économique, financière et commerciale se 
réfèrent de manière expresse, comme on peut en juger en comparant les disposi-
tions reprises dans l’encadré 5.1.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les réalités ne sont pas vraiment au 
rendez-vous 1. Comment peut-on expliquer une situation dans laquelle il est dif-
ficile de ne pas voir un échec collectif? La première explication est que la conver-
gence que semblent indiquer les chartes est devenue une espèce de leurre. Les 
références explicites à l’emploi et à l’élévation des niveaux de vie dans le préambule 
des chartes du FMI et de l’OMC sont l’empreinte désormais presque effacée des 
conceptions keynésiennes qui ont marqué leurs origines et qu’elles ont désavouées 
avec le consensus de Washington. Depuis les années 1980, la vision néolibérale 
du consensus de Washington née au sein des IFI est en effet venue supplanter la 
vision keynésienne qui avait fourni le ciment du système international après la 
seconde guerre mondiale. Le glissement de perspective de la doxa internationale 
en direction des conceptions néolibérales a eu pour conséquence de créer une 

1 Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, non seulement le chômage et le travail informel 
ne diminuent pas, mais ils sont en augmentation dans de nombreux pays, un phénomène qui s’est encore 
aggravé avec la crise financière.

5L’emploi, terrain de rencontre 
des mandats ou ligne 
de fracture des politiques?
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Encadré 5.1 Dispositions préambulaires de chartes  constitutives 
faisant référence à des finalités de caractère social

Statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
Article 1 – Objectifs

i) Promouvoir l’harmonieuse expansion, sur une période longue, des échanges interna-
tionaux et l’équilibre des balances des paiements, en encourageant les investissements 
internationaux consacrés au développement des ressources productives des Etats 
membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau 
d’existence et la situation des travailleurs.

Statuts du Fonds monétaire international 
Article 1 – Buts

ii) faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et 
contribuer ainsi à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu 
réel et au développement des ressources productives de tous les Etats membres, 
objectifs premiers de la politique économique.

Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce 
Préambule

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient 
être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un 
niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l’accrois-
sement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en per-
mettant l’utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif de 
développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l’environnement et de 
renforcer les moyens d’y parvenir d’une manière qui soit compatible avec leurs besoins et 
soucis respectifs à différents niveaux de développement économique (italiques ajoutés).

tension similaire – sinon une véritable fracture – entre la conception que l’OIT se 
fait du rôle que l’Etat est censé jouer pour assurer l’emploi (telle qu’elle s’exprime 
notamment dans la convention no 122 dont il a déjà été question plus haut) et 
celle des organisations compétentes en matière financière, commerciale et écono-
mique 2. Ce dédoublement d’allégeance engendre une double tension.

La première concerne la priorité censée revenir à l’emploi parmi les objectifs 
économiques et sociaux. La tension se situe entre une conception initiale de l’OIT 
qui tendait à faire de l’emploi une finalité, et devait donc dicter le choix de poli-
tiques macroéconomiques, et la conception des autres organisations compétentes, 

2 Il est symptomatique que l’étude d’ensemble ne fasse qu’à peine mention du rôle de l’OCDE en 
matière de recherches et à travers son mécanisme d’évaluation par les pairs des politiques économiques et 
sociales (cf. BIT, Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 
2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable», rapport de la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations, 99e session de la CIT, 2010, par. 551).
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parmi lesquelles l’emploi est – sauf en temps de crise – considéré plutôt comme le 
sous-produit d’une politique macroéconomique équilibrée.

La deuxième est de savoir pour quel type d’emploi. Ici, l’OIT s’est de manière 
très cohérente attachée à réaliser un équilibre entre la nécessité d’atteindre une 
offre quantitative suffisante pour répondre à la demande et le refus d’y sacrifier la 
qualité de ces emplois. Elle s’est heurtée et continue de se heurter à des tentatives 
ou tendances visant à déplacer le curseur vers le quantitatif.

L’emploi, finalité sociale autonome 
ou retombée d’une économie bien gérée? 

Du côté de l’OIT, une finalité sociale et une priorité stratégique

Dans la Constitution originale de l’OIT, l’emploi était présent seulement sous 
la forme essentiellement passive de la «lutte contre le chômage». La Grande 
Dépression et ses conséquences catastrophiques sur l’emploi ont cependant rapi-
dement fait apparaître la myopie de cette vision 3. De manière plus générale, elle a 
montré qu’il était impossible d’attendre une amélioration du sort des travailleurs 
sans une politique active de création d’emplois 4. C’est ainsi que la Déclaration de 
Philadelphie proclame l’ardente obligation de l’OIT de seconder

la mise en œuvre, parmi les différentes nations de programmes propres à réaliser: 
a) la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie; b) l’emploi des travail-
leurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur 
habileté et de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien commun.

Tels qu’ils sont complétés par les diverses déclarations adoptées au cours de l’his-
toire de l’OIT, les textes constitutionnels établissent donc que l’emploi n’est 
pas simplement une nécessité «de survie» pour les travailleurs. Il en est venu à 
représenter une espèce de finalité propre5: à travers lui, l’individu peut atteindre 

3 Cette perception de l’immédiat après-guerre est bien reflétée dans les mémoires de Cordell Hull 
selon lequel «There will be the inevitable seeds of future wars in the form of vast unemployment and hunger throu-
ghout the world» (Hull, C., Berding, A., The Memoirs of Cordell Hull, New York, Macmillan, 1948, p. 1477).

4 Ce que Juan Somavia, dans un discours de 2001, a traduit par la formule: «Pas de travail décent 
sans travail!».

5 A noter que la question de savoir si le travail pourrait ou devrait être considéré comme un «bien 
primaire» au sens rawlsien (de telle sorte qu’il puisse se réclamer d’une base théorique suffisante pour 
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son «épanouissement personnel» et contribuer au «bien-être collectif», pour 
reprendre les termes de la Déclaration sur la justice sociale. Sans travail, c’est en 
effet le lien social ou, comme le disait Wilfred Jenks, «the whole fabric of society»6, 
qui se défait. La reconnaissance de la fonction sociale et personnelle que revêt 
le travail laisse cependant ouverte la question de savoir quelle forme il est censé 
revêtir7. Cette façon de voir conduit naturellement à considérer que la création 
d’emplois devrait figurer au premier plan des politiques macroéconomiques au 
point même – on y reviendra – de dicter le choix de technologies «adaptées».

Pour bien comprendre la priorité que l’OIT accorde à l’emploi, il est impor-
tant de se rappeler qu’en raison de sa nature particulière il offre – contrairement à 
d’autres sujets plus «naturellement» conflictuels tels que les salaires ou la stabilité 
de la relation d’emploi – un terrain de rencontre aux intérêts en principe opposés 
des travailleurs et des employeurs: les travailleurs ont un intérêt symétrique de 
celui des employeurs au développement de l’activité économique créatrice d’em-
plois8. Ce facteur, comme l’accession à l’OIT de pays nouvellement indépendants 
après la décolonisation, est sans doute pour beaucoup dans l’importance que cet 
objectif a prise au sein de l’OIT dans l’après-seconde guerre mondiale. C’est dans 
ce contexte que l’OIT fut amenée à franchir une nouvelle étape vers la recon-
naissance formelle du fait que l’emploi se situe «au cœur de la politique sociale», 
comme le dit D. Morse en 1959  9, et à se tourner vers l’action normative (avec la 
convention no 122) dont il a été question plus haut – pour tenter de faire recon-
naître par ses Membres la place censée lui revenir non seulement dans la politique 
sociale, mais aussi dans la politique économique en général10. 

prévaloir sur toute autre considération, y compris des considérations d’efficacité) est notamment soulevée 
par Hugh Collins (Collins, H., «Theories of Rights and Justifications for Labour Law», dans Davidov, G., 
Langille, B., The Idea of Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 137 et suiv.).

6 BIT, 1976, p. 252.
7 La notion d’emploi est quant à elle utilisée pour désigner le travail salarié ou non, formel ou 

informel; autrement dit, la possibilité offerte de travailler dans une relation de dépendance.
8 Cf. Supiot, A. (dir. de publ.), Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du 

travail en Europe, Paris, Flammarion, 1999. Cela ne signifie évidemment pas que leurs visions respectives de 
la politique de l’emploi coïncident de manière naturelle et automatique. On a pu le constater en particulier 
durant la phase du Programme mondial de l’emploi et de la stratégie des besoins essentiels, dont le radica-
lisme a provoqué de fortes réticences du côté des employeurs. Tel n’est plus le cas depuis 1999 où, à l’inverse, 
l’emploi est un peu considéré comme le «fief» des employeurs. La direction du Département de l’emploi 
du BIT a ainsi été confiée à des personnes dont la sensibilité, sinon même les origines, est plus proche des 
employeurs. Voir à ce sujet les commentaires (très orientés) de Guy Standing, 2008, pp. 363.

9 Réponse du Directeur général après la discussion de son rapport, CR/CIT, 43e session, 1959, p. 592.
10 La fascination que l’action ou, plus exactement, l’outil normatif semble avoir exercée sur les éco-

nomistes du Bureau malgré la ségrégation des cultures mériterait à cet égard d’être examinée de plus près. 
Elle tenait sans doute pour une bonne part au fait que l’action normative était presque la seule manière 
d’occuper le terrain de la CIT et d’obtenir les ressources y afférentes.
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Ce militantisme a valu à l’OIT d’assumer un leadership incontesté au sein 
de l’ensemble du système des Nations Unies 11 avec le lancement du Programme 
mondial pour l’emploi12 tout de suite après avoir célébré son cinquantenaire et 
avoir reçu le prix Nobel de la paix en 1969.

Le fait est en tout cas que, depuis cette époque – et les droits fondamentaux 
mis à part –, il n’y a pas d’objectif auquel l’OIT ait accordé un rang de priorité 
plus élevée. Il est inscrit au second rang des quatre objectifs stratégiques selon la 
classification introduite dans les années 2000 13. L’Organisation a déployé des 
efforts matériels considérables à son service. Outre son action normative, une 
partie très importante de ses ressources budgétaires et de ses moyens de personnel 
y est consacrée: près de 22 pour cent du budget stratégique pour le seul objectif 
de l’emploi 14 (une proportion en légère baisse par rapport au début des années 
2000 15, mais toujours importante), et elle a réussi à mobiliser des ressources 
extrabudgétaires considérables dès le lancement du Programme mondial pour 
l’emploi dans les années 197016. L’emploi est le sujet d’une impressionnante bat-
terie de programmes de recherches: l’OIT a ainsi joué un rôle clé pour améliorer 
la connaissance du problème dans toutes ses dimensions, et en particulier dans les 
années 1970, pour faire prendre conscience du phénomène du travail informel et 
le formaliser sur le plan conceptuel17. Il a fait l’objet d’innombrables réunions à 
tous les niveaux, y compris, jusqu’à une réforme récente, au sein d’une commission 
permanente du Conseil d’administration du BIT: la Commission ESP (emploi et 
politique sociale). Et finalement il a fait l’objet de proclamations solennelles de 
principes avec, en particulier, au cours de la dernière décennie l’Agenda global 
pour l’emploi de 2003 et le Pacte mondial pour l’emploi en 2009.

11 La volonté d’affirmer ce leadership et de consolider la place de l’emploi dans un contexte peu favo-
rable a conduit l’OIT à mobiliser sa «force de frappe tripartite» à travers deux tentatives audacieuses de confé-
rences de haut niveau, en 1976 et 1987, sur lesquelles on reviendra par la suite.

12 La conception selon laquelle l’emploi est à la fois une nécessité et une finalité est au centre de ce pro-
gramme, comme le rappelle son «pape», Louis Emmerij, selon qui: «Employment is both a means and an end», dans 
Saith, A., «Reflections», interview avec Louis Emmerij, Development and Change, vol. 36, no 6, 2005, p. 1163.

13 A savoir: a) promouvoir et mettre en œuvre les principes et les droits fondamentaux au travail; b) 
accroître les possibilités pour les hommes et les femmes d’obtenir un emploi et un revenu décents; c) étendre 
le bénéfice et l’efficacité de la protection sociale pour tous; et d) renforcer le tripartisme et le dialogue social.

14 BIT, Programme et budget pour la période biennale 2008-09, 2007, p. 3, http://www.ilo.org/
public/french/bureau/program/download/pdf/08-09/pb.pdf [dernier accès le 24/09/2012].

15 Pour 2002-03, la part de l’emploi dans le budget ordinaire était de 26,2 et même de 35,3 pour 
cent dans les ressources extrabudgétaires (BIT, Programme et budget pour la période biennale 2002-03, 2001, 
p. viii). Cette part a légèrement baissé en 2004-05, pour se stabiliser vers 22 pour cent en 2006-07 (BIT, 
Programme et budget pour la période biennale 2006-07, p. 23).

16 Ce qui a permis de faire en sorte que ce programme ne soit pas stoppé net dans son élan par le non-
paiement puis le retrait de la contribution américaine.

17 Guy Standing attribue la paternité du concept à Keith Hart (Standing, G., op. cit., p. 363).
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Du côté des autres organisations: essentiellement 
le sous-produit d’une économie bien gérée 

Comme on l’a relevé plus haut (encadré 5.1), les chartes du FMI et de l’OMC 
font explicitement référence à l’emploi et à l’élévation des niveaux de vie. Dans 
le premier cas au moins, on peut y voir très clairement l’empreinte de l’influence 
keynésienne des origines. Dans l’après-guerre et durant une grande partie des 
Trente Glorieuses, cette influence a en effet prévalu. Selon Trubek et Rothstein, 
elle serait le fondement d’un système international fondé sur ce qu’ils appellent 
une «internationally constructed national autonomy»18. Dans ce cadre, la régula-
tion internationale fait pendant à l’intégration économique; elle permet aux Etats 
de se préserver des effets déstabilisants de l’internationalisation des échanges (en 
leur donnant notamment le pouvoir de contrôler les mouvements de capitaux et 
certaines importations) afin de leur permettre de développer des relations indus-
trielles efficaces et des programmes de protection sociale généreux 19, tout en 
contribuant à promouvoir et soutenir l’emploi dans la ligne de l’OIT. 

Cette culture du keynésianisme a cependant été brutalement remise en 
question par la succession des chocs économiques qui se sont produits à partir des 
années 1970. Avec la transformation de l’environnement économique mondial, la 
doxa des institutions de Bretton Woods s’est séparée des conceptions de l’OIT20 
et du modèle keynésien de l’Etat interventionniste. Selon cette nouvelle concep-
tion, l’emploi suppose l’existence d’entreprises et d’entrepreneurs, et la politique 
de l’emploi devrait se limiter à établir les conditions d’une activité économique 
soutenue et durable, plutôt que de chercher à manipuler les équilibres macroéco-
nomiques ou d’intervenir directement dans la création d’emplois plus ou moins 
artificiels par la dépense publique. Celle-ci devrait prioritairement viser à déve-
lopper un environnement institutionnel favorisant l’initiative, la créativité et l’ef-
ficacité économique, seules créatrices d’emplois productifs et durables. A rebours 
des politiques keynésiennes d’antan, la politique macroéconomique doit avant 
tout se fixer pour objectif la lutte contre l’inflation, même si c’est au prix d’une 

18 Trubek, D. M., Mosher, J., Rothstein, J. S., «Transnationalism in the Regulation of Labor Relations: 
International Regimes and Transnational Advocacy Networks», Law & Social Inquiry, vol. 25, 2000, p. 1190.

19 Ibid.
20 Selon certains auteurs, non seulement les IFI ont changé de perspective, mais elles se sont lancées 

dans une véritable croisade contre l’OIT. François-Xavier Merrien note ainsi que «les politiques publiques 
défendues par l’Organisation internationale du travail sont l’objet d’une intense campagne de délégitima-
tion» menée par la Banque mondiale qui «souligne leur inefficacité, leur incapacité à faire face aux défis 
démographiques, leur effets antiéconomiques» et «propage mondialement un nouveau programme de poli-
tique sociale» (Merrien, F. X., «Nouveau régime économique international et devenir des Etats providence», 
dans de Senarclens, P., Maîtriser la mondialisation…, 2000, p. 94).
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certaine dose de chômage. En bref, le rôle des institutions publiques est donc, 
selon cette vision, cantonné pour l’essentiel à un rôle de supplétif: «to create a 
more employment friendly climate for business»21, c’est-à-dire de favoriser l’adap-
tabilité de la main-d’œuvre aux innovations technologiques, aux changements 
rapides des méthodes de production et aux goûts des consommateurs 22.

C’est ainsi qu’en 1979 le G7 invite la Banque mondiale et le FMI à mettre 
en œuvre des programmes d’ajustement structurels23. Se nourrissant des crises suc-
cessives en Asie puis en Amérique latine, le consensus de Washington qu’adoptent 
ces institutions devient peu à peu le paradigme dominant. La logique de l’ajus-
tement structurel conduit ainsi à déconstruire les structures considérées comme 
inefficaces, y compris certaines des régulations internationales et nationales limi-
tant le libre fonctionnement des marchés24. Dans les pays soumis à ce régime, la 
conditionnalité attachée aux prêts de la Banque et du FMI impose de durs ajuste-
ments, y compris, et en particulier, en ce qui concerne la politique sociale et l’in-
terventionnisme en faveur de l’emploi, afin de rétablir la balance des paiements, 
la balance commerciale et le budget de l’Etat et de mettre fin à la crise de la dette. 

Cette espèce d’inversion des perspectives s’exprime bien à travers trois 
aspects emblématiques de la doxa qui se sont imposés dans la «communauté 
internationale» depuis près de deux décennies: premièrement, la priorité donnée à 
la libéralisation des échanges comme moteur de création d’emplois durables et de 
l’amélioration des niveaux de vie réels; deuxièmement, la lutte contre la pauvreté; 
et, troisièmement, la politique d’adaptation de la main-d’œuvre dans le cadre de 
la jobs strategy de l’OCDE. 

Poursuivre la libéralisation des échanges …
La priorité absolue donnée au plein emploi dans l’immédiat après-guerre se 
retrouve quelque temps après dans la création des IFI et, d’une manière qui peut 

21 Banque mondiale, «MILES: A multi-Sector Approach to Foster Job Creation, Poverty Reduction 
and Growth», 4 octobre 2007, cité dans Kryvoi, Y., 2009, p. 49.

22 Au point que l’on est parfois conduit à conclure – comme cela a été relevé dans le rapport de 2004 
en faveur d’«une mondialisation juste» qui, sur ce point, ne s’écarte pas de la doxa des IFI – que «we are 
invited to conclude that a skilled labour force creates its own market» (Rittich, K., 2006, p. 43).

23 Massiah, G., «Grandeur et décadence de l’ajustement structurel. Les programmes d’ajustement 
structurel et le développement», Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (AITEC), 
avril 2000.

24 C’est dans cette perspective que s’inscrit le rapport phare du programme Doing Business de la 
Banque mondiale dont il a été question plus haut. Le résultat est que des pays connus pour le peu de cas 
qu’ils font des droits fondamentaux des travailleurs, comme, entre autres, le Bélarus et la Chine, se trouvent 
en meilleure position que la plupart des pays de l’Europe de l’Ouest.
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aujourd’hui sembler surprenante, dans la Charte de La Havane qui devait fonder 
le nouvel ordre commercial mondial et écarter le risque d’un retour au protection-
nisme des années d’avant-guerre. S’inscrivant dans la perspective keynésienne, la 
charte fait de l’emploi «équitable» un véritable objectif susceptible de justifier 
certaines restrictions momentanées à la libéralisation des échanges25.

Le GATT, qui a survécu à ce naufrage, se borne, comme le dit Charnovitz 
«[to] make a bow to ensuring full employment»26. La création de l’OMC n’a pas 
fondamentalement modifié la donne. On a fait grand cas de l’ouverture au déve-
loppement durable et à l’environnement qui se manifeste à travers son préam-
bule. Toutefois, comme l’observe le même Charnovitz, «none of the actual rules 
drafted during the Uruguay round do anything concrete to achieve this goal»27. 
Au-delà d’un effort de communication considérable pour faire valoir les mil-
lions d’emplois qui allaient naître des Accords de Marrakech, «aucune procédure 
n’[était] prévue, qui permettrait de mesurer l’efficacité de la généralisation de la 
libre circulation des capitaux et des marchandises à l’échelle du monde au regard 
des objectifs de niveau de vie, de taux d’emploi ou de revenus»28. La raison pro-
fonde en serait, selon l’auteur, que «WTO epistemic community tends to look at 
employment as an output generated by trade negotiations»29. En d’autres termes, 
la création d’emplois et l’élévation des niveaux de vie ne semblent pas perçues 
comme un objectif à atteindre en tant que tel, mais bien comme une retombée 

25 Qui stipule: «Les Etats membres reconnaissent que les mesures relatives à l’emploi doivent pleine-
ment tenir compte des droits qui sont reconnus aux travailleurs par des déclarations, des conventions et des 
accords intergouvernementaux. Ils reconnaissent que tous les pays ont un intérêt commun à la réalisation 
et au maintien de normes équitables de travail en rapport avec la productivité de la main-d’œuvre et, de ce 
fait, aux conditions de rémunération et de travail meilleures que cette productivité rend possibles. Les Etats 
membres reconnaissent que l’existence de conditions de travail non équitables, particulièrement dans les 
secteurs de la production travaillant pour l’exportation, crée des difficultés aux échanges internationaux. En 
conséquence, chaque Etat membre prendra toutes les mesures appropriées et pratiquement réalisables en vue 
de faire disparaître ces conditions sur son territoire». A ce sujet, voir aussi Lemoine, J., 1998.

26 Charnovitz, S., 2006, p. 153.
27 Ibid. On peut sans doute ajouter, comme l’observait récemment l’International Herald Tribune, 

que les laissés-pour-compte ne semblent pas représenter sur le plan politique une force suffisante pour faire 
basculer les équilibres.

28 Supiot, A., op. cit., 2010, pp. 63-64. En fait, cette mesure de l’efficacité, c’est précisément ce que 
le Bureau avait voulu introduire en proposant une résolution qui aurait permis à la Conférence de procéder 
à une discussion tripartite à intervalles réguliers, mais qui a été écartée au motif que cela relevait désormais 
des fonctions de coordination de l’ECOSOC.

29 Charnovitz, S., 2006, p. 141. Voir l’article XII 3a) du GATT, qui demande à ses membres de 
prendre en compte la «desirability of avoiding an uneconomic employment of productive resources», ou encore 
l’alinéa 3 d), qui parle de «full and productive employment». On retrouve sensiblement la même philosophie 
dans l’accord sur les subventions qui exonère les subventions destinées à faire face à des problèmes sociaux 
aigus dans une branche de production affectée par la libéralisation des échanges. Toutefois, ces subventions 
doivent être limitées et temporaires.
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positive de l’ouverture des marchés et d’une politique de libéralisation générale 
de l’économie.

L’expérience des deux décennies écoulées ne peut qu’accréditer l’impression 
que cette vision procède d’une espèce d’article de foi qui répugne à l’épreuve de 
la vérification empirique30 et tend à escamoter les sérieuses questions que la distri-
bution des gains et des pertes qu’elle engendre peut poser sur le plan de l’équité31. 

L’empressement et la vigueur avec lesquels cette orthodoxie a été réaffirmée 
après le choc de la crise de 2008 et les doutes provoqués par la crise financière 
paraissent particulièrement révélateurs à cet égard. La crise financière a en effet 
momentanément conduit à un retour en force des Etats dans une espèce de sauve-
qui-peut de l’emploi, parfois au prix de certaines entorses protectionnistes sur 
lesquelles chacun avait intérêt à fermer les yeux. La gravité de ses conséquences 
pour les plus vulnérables a fait naître la conviction fugace que «plus rien ne serait 
comme avant» et que de nouvelles régulations devraient voir le jour, comme le 
demandait le Président Sarkozy à la CIT en 200932. C’est ainsi qu’au plus fort de 
la crise la déclaration clôturant le G20 de Pittsburgh est allée jusqu’à proclamer: 
«Nous ne cesserons pas nos efforts tant que l’économie mondiale n’aura pas 
retrouvé sa pleine santé et que les travailleurs partout dans le monde n’auront pas 
trouvé un emploi décent»33. L’accueil favorable du Pacte mondial pour l’emploi 
adopté par la CIT en juin 2009 – et sur lequel on reviendra plus loin – s’inscrit 
dans le même mouvement de sauve-qui-peut général. 

Ces résolutions se sont pourtant effilochées dès les premiers signes de reprise. 
Dans sa déclaration de juin 2010 à Toronto, le G20 remet ainsi sans ménagement 
l’église au milieu du village. Il y est en effet clairement rappelé que: «open markets 
play a pivotal role in supporting growth and job creation, and in achieving our goals 
under the G20 framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth We ask the 
OECD, the ILO and the WTO to report on the benefits of trade liberalization for 

30 Conduite tardivement et non sans certaines réticences par les deux secrétariats en 2007, suite à 
l’intervention du Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation de l’OIT et d’où il res-
sort que le bilan n’est pas aussi radieux que les perspectives données lors de la Conférence de Marrakech le 
donnaient à entendre.

31 En effet, comme le dit Rittich en s’appuyant sur E. Kapstein et T. Pogge: «If the generation of win-
ners and loosers is as routine, and even as systemic, as it appears to be, liberalized trade and globally integrated 
economies may be hard to defend normatively in the absence of some institutionalized commitment to redistri-
bution» (Rittich, K., 2008, p. 253).

32 Discours du 15 juin 2009 devant la 99e session de la CIT.
33 Cette position avait d’ailleurs déjà été affirmée par le G8 de juillet 2009 à l’Aquila, où les chefs 

d’Etats et de gouvernements avaient reconnu la «nécessité de poursuivre l’Agenda du travail décent de 
l’OIT et de s’appuyer sur le Pacte mondial pour l’emploi pour répondre à la crise au niveau planétaire et 
faire progresser la dimension sociale de la mondialisation» (Louis, M., 2011, pp. 108-109).
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employment and growth at the Seoul Summit» (nous soulignons, mais les majus-
cules sont dans le texte!) 34.

Le terme «benefits» paraît particulièrement significatif. Il relègue l’ana-
lyse empirique et objective de l’impact de la libéralisation des échanges au profit 
d’un présupposé selon lequel elle comporte nécessairement des retombées positives 
sur le plan de l’emploi. Cette démarche est d’autant plus frappante que les tra-
vaux conjoints effectués au niveau des secrétariats de l’OIT et de l’OMC avaient 
pourtant conduit à reconnaître – timidement – que la libéralisation des échanges 
n’avait pas que des effets bénéfiques, en particulier sur le plan de l’augmentation 
du travail informel35.

Le rapport conjoint soumis à Séoul par les IFI et l’OIT36 dont on a évoqué 
le contenu plus haut se conclut pour sa part sur un plaidoyer sans équivoque en 
faveur de l’achèvement du cycle de Doha. Comme l’observe un commentateur, 
on en retire l’impression que la dimension sociale – c’est-à-dire les conséquences 
qu’auraient les accords, y compris en matière d’emploi – est totalement renvoyée 
aux niveaux nationaux, les organisations internationales ne jouant au mieux qu’un 
rôle de conseil37.

Cet épisode ne va pas sans donner quelque crédit à l’hypothèse de Francis 
Blanchard évoquée plus haut, selon laquelle le rôle que l’on attend de l’OIT au 
sein du système n’est pas tant de contribuer au progrès collectif en évaluant selon 
le prisme de ses propres objectifs (et en particulier celui de l’emploi) l’impact de la 
mondialisation et de la libéralisation des échanges, comme le prévoit expressément 
la Déclaration de Philadelphie, que d’y apporter une caution sociale38. Le simple 
fait que cette caution apparaisse nécessaire représente cependant un atout appré-
ciable pour peu qu’elle sache l’utiliser. Nous y reviendrons. 

34 La Déclaration du G20 de Cannes (4 novembre 2011), tout en se référant dans la section consa-
crée au système commercial multilatéral (par. 65-66) à 1’engagement pris à Toronto «to roll back any new 
protectionist measure», ne fait pas preuve du même lyrisme en ce qui concerne ce «pivotal role».

35 BIT, OMC, Mondialisation et emploi informel dans les pays en développement, 2009. Lors de la 
tenue du Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation, le 15 novembre 2010, au Conseil 
d’administration du BIT, Pascal Lamy, présent parmi les panelistes, a insisté sur l’importance de cette 
démarche, signe de la coopération renforcée entre l’OIT et l’OMC. Sans faire directement référence aux 
conclusions du G20 de Toronto et à l’intervention de Pascal Lamy, les travailleurs ont néanmoins tenu, au 
cours des discussions subséquentes, à marquer les distances en rappelant les effets inégaux de la libéralisation 
des échanges sur les économies, notamment dans les pays en développement qui devaient privilégier des stra-
tégies d’industrialisation plutôt que de libéralisation.

36 OCDE, OIT, Banque mondiale, OMC, «Seizing the Benefits of Trade for Employment and 
Growth», rapport final préparé pour le sommet du G20 à Séoul (Corée), 11-12 novembre 2010.

37 CEIM, chronique «Humaniser le Commerce», bulletin d’information, vol. 1, no 2, décembre 
2010.

38 Blanchard, F., 2004, pp. 225 et 235.
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… en faisant de l’éradication de la pauvreté  
un objectif autonome…

Un second aspect symptomatique de ce glissement de perspectives est la manière 
dont la lutte contre la pauvreté s’est hissée, avec le soutien actif de la Banque mon-
diale, au premier rang des priorités mondiales dans les objectifs du Millénaire 
depuis le début des années 2000. 

Cette thématique n’a, à vrai dire, rien de nouveau à l’OIT. Elle sous-tendait 
déjà la stratégie des besoins essentiels qui avait été placée au cœur du Programme 
mondial pour l’emploi dans les années 1970, non sans susciter à l’époque de 
fortes réticences en raison de son radicalisme et de sa vision très volontariste du 
rôle de l’Etat et de sa responsabilité en matière de choix des technologies «appro-
priées» – on aura l’occasion d’y revenir. 

Tel n’est pas le cas de la stratégie d’éradication de la pauvreté inspirée par 
la Banque mondiale qui s’affirme dans le système des Nations Unies au début 
du millénaire. Il est significatif à cet égard que l’OIT ait été relativement tenue 
à l’écart de la préparation des objectifs du Millénaire, beaucoup plus influencée 
par le rapport Un monde meilleur pour tous élaboré conjointement par l’ONU, 
l’OCDE et les institutions de Bretton Woods, et qui ignore pratiquement les 
textes et travaux de l’OIT. Au point que, comme le dit Marieke Louis, cet objectif, 
après avoir été relativement négligé à Copenhague39, semble «le grand absent du 
Sommet du Millénaire»40, alors que, selon la formule saisissante de Kofi Annan 
lui-même, l’emploi était pourtant réputé être «the best anti-poverty programme»41.

L’irruption de ce thème de la lutte contre la pauvreté comme une espèce de 
priorité indépendante a, il est vrai, de quoi susciter quelque perplexité. Certes, 
la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois ont partie liée, à travers par 
exemple l’éducation et la formation qui doivent permettre aux intéressés de se 
sortir de la pauvreté en améliorant leur capacité de trouver un travail (ou d’en 
créer) et d’agir ainsi à la source du problème. Il est vrai aussi que le lien entre 
l’emploi et la sortie de la pauvreté n’est pas univoque: l’évaluation selon laquelle 
50 pour cent des travailleurs se trouveraient en situation précaire, alors que, paral-
lèlement, une fraction significative de ceux qui n’entrent pas dans les catégories 
traditionnelles de relation de travail parvient néanmoins à subvenir à ses besoins, 
suffit à le faire comprendre. Cela pose le problème plus général qui déborde le 
cadre du présent ouvrage de savoir ce que l’on entend exactement par «emploi» 
et «travail».

39 Emmerij, L., Jolly, R., Weiss, T., 2001.
40 Louis, M., 2011, pp. 92 et suiv.
41 Louis, M., ibid.
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Il est néanmoins permis de se demander si la place accordée à cet objectif 
par rapport à celle de l’emploi ne traduit pas surtout une différence de conception 
quant à la nature des responsabilités que ces deux objectifs mettent respectivement 
à la charge des autorités publiques. Dans la perspective de la lutte contre pauvreté, 
l’objet de l’intervention des autorités publiques se déplace du terrain économique 
(à travers des mesures visant à remédier à l’insuffisance d’emplois en vue de tirer 
les individus de la pauvreté) pour s’orienter vers des mesures de caractère social 
qui, même sans se désintéresser des causes de la pauvreté, visent plutôt à remédier 
à ses manifestations, notamment pour secourir les plus démunis42. 

Bien entendu, cette différence de démarche entre l’OIT et les organisations 
soutenant la stratégie de lutte contre la pauvreté n’apparaît pas de manière aussi 
tranchée dans les déclarations et les textes officiels. Cela ne saurait vraiment sur-
prendre dans la mesure où ces textes relèvent de la technique du patchwork – où 
chacun peut retrouver ses concepts ou expressions fétiches –, plutôt que de la 
recherche de la rigueur dans les concepts et les stratégies.

Il est frappant cependant de constater que, dans la mesure où l’utilisation de 
l’expression «travail décent» pourrait laisser place à une équivoque susceptible 
de légitimer une politique plus volontariste de la part des autorités publiques, 
on a pris soin d’assortir les références au concept d’une espèce d’antidote sous la 
forme des qualificatifs «productif» et «utile»43, sur la signification desquels on 
reviendra plus loin.

… ainsi qu’en mettant l’accent  
sur l’adaptation de la main-d’œuvre

Le troisième aspect emblématique du nouveau consensus est l’approche de la job 
strategy de l’OCDE. Il s’agit là d’un des quatre piliers bien connus de la stratégie 
de l’emploi de cette organisation telle qu’elle a été définie en 1994 et mise à jour 

42 A sa manière, Francine Mestrum a bien mis le doigt sur ce déplacement de l’axe de la respon-
sabilité incombant aux autorités publiques et à l’Etat vers les «formes non monétaires de la pauvreté». 
L’éradication de la pauvreté est en effet considérée comme un résidu de la croissance: «aujourd’hui, déve-
loppement, lutte contre la pauvreté et croissance sont utilisés comme s’il s’agissait de synonymes». Les ques-
tions du revenu, des inégalités entre groupes sociaux, de la répartition des richesses, du rôle de l’Etat dans la 
définition des politiques sociales sont ainsi évincées (Mestrum, F., «La pauvreté multidimensionnelle. La 
dynamique sémantique dans le discours de la Banque mondiale», Mots, 2008, n°88). Voir aussi Louis, M., 
2011., chap. 3 et 5.

43 Ainsi, la résolution 55/2 mentionnée ci-dessus fait référence à un «travail décent et utile», celle 
de 2005, au «plein emploi productif et au travail décent», et la déclaration de Ban Ki Moon de 2010, à un 
«emploi productif et décent». Sur la question de l’«exportation» plus ou moins réussie de l’Agenda du tra-
vail décent vers l’ONU, l’OMC et les institutions de Bretton Woods, voir Louis, M., 2011.
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en 2006. Les perspectives du vieillissement de la population ont conduit en 2006 
à focaliser davantage cette stratégie sur les mesures d’incitation à la participation 
de tous ceux qui sont en capacité de travailler en combattant, entre autres, les 
solutions de retraites anticipées. Même si cette façon de voir est liée à la situation 
des pays industrialisés, elle ne diffère pas fondamentalement de celle des IFI, et 
en particulier du FMI 44. Jusqu’à une époque récente, celui-ci n’a cessé de soutenir 
que ce dont les travailleurs ont besoin dans le contexte de la mondialisation, ce 
n’est pas tant de davantage de protection contre les risques, en particulier celui du 
chômage, que de la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences adaptées aux 
besoins du marché.

Si cette stratégie paraît relever en grande partie du bon sens, il n’est pas 
interdit de se demander, avec Rittich, si elle ne revient pas tout de même à per-
mettre aux entreprises d’externaliser, plutôt que d’absorber les coûts inhérents 
aux restructurations et redéploiements45. Il semble clair en tout cas que, même si 
les entreprises sont appelées à y contribuer, cette stratégie exige des efforts consi-
dérables et de longue haleine de la part des autorités publiques pour créer les 
institutions à même d’assurer une telle capacité d’adaptation et de fournir une 
formation continue adaptée aux travailleurs46. Or, dans les faits, le risque est que, 
faute de moyens suffisants pour créer des compétences capables de déboucher sur 
des emplois de qualité, les Etats soient conduits à sacrifier la qualité à la quantité 
par une stratégie très directive de «retour au travail».

Or, comme on va le voir, l’autre dilemme auquel doit faire face la politique 
est de trouver un équilibre entre ces deux pôles.

44 FMI, World Economic Outlook: Advancing Structural Reforms, 2004, et en particulier le chapitre 
III, «Fostering Structural Reforms in Industrial Countries». A noter cependant que, depuis la crise finan-
cière et la nécessité de ne pas compromettre une reprise fragile au péril d’un accroissement catastrophique 
du chômage, le FMI, sous la direction de Dominique Strauss-Kahn, a infléchi sa position en reconnaissant 
la nécessité de ne pas renoncer trop vite aux mesures de soutien à l’emploi, notamment lors du «sommet» 
très médiatisé tenu avec l’OIT à Oslo en septembre 2010.

45 Rittich, K., 2008, p. 254.
46 Comme le rappelle Kerry Rittich: «Policies to get workers into jobs that are suitable and provide 

decent wages typically require sustained efforts over the long run as well a significant amounts of financing and 
deep connections between firms and industrial sectors on the one hand, and the institutions that provide trai-
ning and education to their workforces on the other» (Rittich, K., , 2008, p. 258). Elle note ailleurs dans le 
même sens que cette stratégie de l’emploi, bien qu’elle exige des Etats de promouvoir une éducation initiale 
de qualité, ne prévoit rien en termes de financement et de programmes publics pour développer le capital 
humain (ibid., p. 251).
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Le dilemme de la quantité et de la qualité des emplois

Cette question est bien sûr liée à la précédente: il s’agit de savoir si la reconnais-
sance du travail comme une finalité sociale implique que n’importe quel travail 
est préférable à l’absence de travail. La réponse est évidemment négative, mais elle 
l’est pour des raisons différentes (même si elles peuvent se recouper) et à partir de 
critères qui ne sont pas les mêmes du côté de l’OIT et de celui des institutions de 
Bretton Woods et de l’OMC.

Comme le montre déjà la convention no 122, l’OIT s’est toujours efforcée de 
réaliser un équilibre entre les aspects quantitatifs et les aspects qualitatifs de l’em-
ploi. Il est piquant d’observer cependant que le critère de la qualité a changé de 
nature et de camp au fil des mutations de l’économie internationale. A l’époque 
où la convention no 122 fut adoptée, la «qualité» des emplois était, du côté occi-
dental, conçue en termes d’efficacité et de productivité, dans le dessein de dévalo-
riser le plein emploi à la «Potemkine» du modèle soviétique, alors que la qualité 
des emplois est aujourd’hui formulée en termes de «décence». Or le concept de 
décence pourrait aujourd’hui être interprété comme faisant obstacle à la recherche 
à tout prix de la réduction quantitative du chômage et du sous-emploi à travers 
une politique systématique d’incitation à l’emploi ou au «retour à l’emploi»47 
faisant appel à l’assouplissement (ou selon le cas au durcissement) des dispositifs 
censés assurer la qualité ou la stabilité des emplois tels qu’ils sont préconisés dans 
le cadre de la stratégie de l’OCDE et des IFI. 

Quantité et «productivité» des emplois

La compatibilité entre la recherche du plein emploi et celle de la productivité 
a représenté un enjeu politique majeur en arrière-plan des efforts normatifs 
de l’OIT tels qu’ils se sont finalement concrétisés dans la convention no 122. 
L’Organisation se trouvait à cet égard placée devant un dilemme. D’une part, 
devant l’afflux des pays nouvellement indépendants et les problèmes auxquels ils se 
trouvaient confrontés, il lui incombait de proclamer que l’emploi devait se trouver 
«au cœur de toute politique sociale». D’autre part, elle devait en sens inverse 
composer avec les réticences de ses mandants occidentaux qui craignaient de frayer 
le chemin, sinon à la planification de l’économie sur le modèle soviétique, du 

47 Voir, à ce sujet, BIT, Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la 
Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, rapport III (1B), soumis à la 
99e session de la CIT, 2010, par. 557 et suiv.
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moins à un interventionnisme étatique renforcé, alors que, selon leur vision, «les 
politiques de l’emploi doivent faire partie intégrante des politiques d’ensemble 
visant à favoriser la croissance et le développement économiques»48.

C’est entre ces différents courants que la convention no 122 s’est efforcée de 
tracer une voie moyenne. Elle commence par affirmer que la politique de l’emploi 
doit faire en sorte qu’il y ait du travail à la fois pour toutes les personnes dispo-
nibles et en recherche de travail. Ensuite, elle établit que ce travail doit être «aussi 
productif que possible» et enfin que la liberté de choix est respectée. La conven-
tion reconnaît par ailleurs que ladite politique devra tenir compte notamment 
«des rapports existant 49 entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs éco-
nomiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions 
et aux usages nationaux»50.

Le dilemme de l’emploi et de la productivité a ressurgi par la suite, mais 
dans une perspective bien différente, avec la question du choix des technologies 
appropriées, c’est-à-dire la nécessité de faire appel à des technologies d’une plus 
forte intensité de main-d’œuvre pour résorber le chômage dans les pays en déve-
loppement 51. Malgré tous les efforts pour acclimater cette idée à travers diverses 
variations qui firent passer du concept de «technologie intermédiaire» à celui de 
«technologie à forte intensité de main-d’œuvre» ou celui encore plus neutre de 
«technologie appropriée», ces conceptions ne furent pas sans soulever de grandes 
difficultés. Difficultés d’ordre technique d’abord, dans la mesure où, par exemple, 
la technologie appropriée n’est pas la même pour les exportations et pour la 
consommation locale 52, mais surtout difficultés d’ordres juridique, psychologique 
et politique, beaucoup de pays en développement y voyant en effet une nouvelle 
ruse des pays industrialisés pour perpétuer leur sujétion en limitant leur accès aux 
technologies les plus avancées 53. 

48 Ghebali, V-Y., L’Organisation internationale du Travail, Genève, Georg, 1987, pp. 127 et suiv.
49 Notons que la version anglaise mentionne quant à elle des «mutual relationships», ce qui va plus 

loin que l’expression «rapports existants».
50 Convention no 122, art. 1, al. 3.
51 On peut se demander pourquoi la question n’est pas posée de manière plus générale puisque, selon 

certaines estimations de l’INSEE, l’évolution des technologies compterait pour trois quarts dans la destruc-
tion des emplois, alors que la libéralisation des échanges ne compterait que pour un quart.

52 Emmerij, L., Jolly, R., Weiss, T., 2001, p. 64.
53 Il convient à cet égard de relever que l’Agenda global pour l’emploi, adopté par le Conseil d’ad-

ministration du BIT en mars 2003 et qui fournit de manière cohérente les principales «clés» pour rendre 
l’emploi plus productif, se prononce clairement en faveur d’une évolution technologique censée contribuer à 
«l’accroissement de la productivité, la création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie» (BIT, Agenda 
global pour l’emploi, mars 2003, par. 17).
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Quantité et «décence» des emplois

On ne reviendra pas ici sur l’analyse et la signification de ce concept du point de 
vue du mandat et des objectifs constitutionnels de l’Organisation54. Il suffira de 
rappeler: a) que ce concept à travers l’utilisation du mot «travail» (work) de pré-
férence au mot «emploi» (ou labour en anglais) 55 est censé permettre d’élargir 
la dimension quantitative à l’ensemble des formes d’activités pour autrui 56; et 
b) que le terme «décent», qui n’a pas été sans susciter certaines dissidences 57, fait 
référence à une dimension qualitative relativement évidente, à savoir que le tra-
vail doit répondre à certaines conditions pour être considéré comme «réellement 
humain», comme le dit depuis 1919 le préambule de la Constitution.

La principale valeur ajoutée du concept58 tel qu’il a été stabilisé par la 
Déclaration sur la justice sociale est, on l’a vu, de donner une espèce de vision 
synthétique et globale des objectifs de l’OIT en affirmant le caractère insépa-
rable et interdépendant de leurs dimensions quantitatives et qualitatives. Si dans 
son principe le concept laisse peu de prise à la critique – et c’est précisément, on 
l’a vu, ce qui lui a permis de s’imposer —, il est clair en revanche que le dosage 
entre les deux dimensions pour parvenir à un résultat optimum laisse place à 
bien des interprétations. Il n’est donc pas surprenant de constater qu’au-delà d’un 
consensus de principe le concept laisse subsister deux dilemmes fondamentaux: 
d’une part, celui de savoir si la «qualité» de l’emploi s’apprécie désormais exclusi-
vement selon des critères moraux ou humanistes 59 ou s’il laisse encore place à des 

54 Louis, M., 2011.
55 Guy Standing revendique la paternité du choix en faveur du mot work précisément pour mieux 

couvrir toutes les formes de travail et pas seulement celles relevant d’un contrat de travail (Standing, G., 
2008, p. 370).

56 En relevant que cette implication est loin d’être claire à l’extérieur de l’OIT, comme cela a déjà 
été relevé, on observe une certaine tendance à utiliser les deux expressions de «travail» et «emploi» décent 
de manière interchangeable ou similaire.

57 Louis, M., 2011, pp. 46-47. Dans un discours à la CIT qui a fait du bruit en 2002 (voir note 20, 
page 286), le Premier Ministre de Malaisie Mahatir bin Mohamed lui donnait même une connotation 
«colonialiste».

58 Pour une évaluation «scientifique» de la valeur ajoutée du concept, il faudrait sans doute se poser 
la question de savoir ce qu’il a permis de faire et qui n’aurait pas été possible sans lui. Il est difficile de dire que 
les activités pratiques conduites sous son pavillon n’auraient pas été réalisables, même si le concept a peut-être 
permis de réunir davantage de ressources. Il va de soi en revanche que les innombrables références au concept 
dans les textes onusiens et la littérature qui ont contribué à la visibilité de l’OIT n’auraient pas existé.

59 Dans la mesure où il se place manifestement sur le terrain des valeurs morales (d’où la préférence 
de certains pour l’emploi de l’adjectif «digne». Il est piquant de relever que cet adjectif est utilisé dans une 
chronique de la publication juridique de la CGT, Le Droit Ouvrier (Bonnechère, M., «L’optique du travail 
décent», Le Droit Ouvrier, février 2007, pp. 57-74) ainsi que… dans la dernière encyclique papale! (Benoît 
XVI, Caritas in veritate, 2009, par. 66).
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critères d’efficacité; et, d’autre part, celui de savoir comment concilier de manière 
optimale l’amélioration de la qualité, à travers une législation sociale progressive, 
et l’offre quantitative d’emplois.

Il faut croire que pour certains il n’était guère tolérable de laisser s’installer 
pareille équivoque. C’est pourquoi, comme cela a été relevé plus haut, le leitmotiv 
du travail décent s’est trouvé flanqué de manière presque systématique, dans les 
documents officiels des Nations Unies et de l’ECOSOC, des termes «utile» 
et «productif»60. L’intention paraît avoir été de prévenir toute dérive qui, sous 
couvert de décence, aurait pour résultat soit de légitimer l’intervention des auto-
rités publiques pour créer des emplois de manière plus ou moins artificielle, soit 
de rendre plus difficile l’assouplissement des réformes de la législation et des pra-
tiques du travail pour inciter à la création d’emplois, selon les préconisations de la 
Banque mondiale ou, inversement, le durcissement des pratiques d’indemnisation 
pour inciter au retour à l’emploi, selon les préconisations de l’OCDE à l’égard des 
pays industrialisés61. 

Le paradoxe est à cet égard que, face au vieillissement de la population et 
au besoin de financer les personnes dépendantes dans un contexte de déclin de 
la population de travailleurs actifs, les pays industrialisés se trouvent poussés à 
leur tour à donner la priorité aux considérations «quantitatives» de réduction du 
taux de chômage et, pour le faire baisser, à appliquer une politique d’incitation au 
«retour au travail». La question se trouve ainsi posée de savoir dans quelle mesure 
cette incitation risque d’entraîner une détérioration de la qualité des emplois (y 
compris sur le plan des salaires avec l’augmentation du nombre des travailleurs 
pauvres)62. Par une sorte d’ironie de l’histoire, les tentatives visant à améliorer les 

60 Voir notamment les résolutions du Conseil économique et social des Nations Unies: «Plein 
emploi et travail décent pour tous», 24 juillet 2008 (R/2008/18) et «Surmonter la crise: le Pacte mondial 
pour l’emploi», 24 juillet 2009 (R/2009/5).

61 Comme précédemment évoqué, la stratégie de la Banque mondiale, telle qu’elle a été définie à 
partir de 1994, procède de la conviction que la médiocrité des performances du marché du travail trouve 
son origine dans un excès de rigidités des institutions qui, loin de servir la justice sociale, ont pour résultat 
de rendre infranchissable la barrière entre les insiders et les outsiders. «L’Eurosclérose» dans l’Europe des 
années 1980 est censée en fournir l’exemple (et le repoussoir). Bien que l’évidence quant aux effets négatifs 
sur l’accession à l’emploi de certaines institutions, tels que les salaires minima ou la négociation collective 
décentralisée, se soit avérée ambivalente et que le rapport de politique Boosting Jobs and Income reconnaisse la 
viabilité du modèle européen, la stratégie de la Banque est de continuer d’afficher une claire préférence pour 
un modèle privilégiant la flexibilité du marché du travail selon le modèle américain. Dans le droit fil de la 
priorité donnée à l’éradication de la pauvreté, cela l’a conduite à appuyer la mise en place de filets de sécurité 
sociale en faveur des plus démunis plutôt que des systèmes de protection sociale traditionnels qui, selon cette 
vision, tendent à affaiblir l’incitation pécuniaire à rechercher un emploi (Rittich, K., 2008, pp. 249 et suiv.).

62 Voir les commentaires de la commission d’experts dans l’étude d’ensemble précitée (par. 557 et 
suiv.) et l’accent qu’elle place à juste titre sur la nécessité de «fortes mesures» pour assurer l’accès des chô-
meurs à une «formation de qualité» dans cette perspective.
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performances quantitatives de la politique de l’emploi dans les pays développés 
pourraient alors prêter le flanc à un grief symétrique, mais inverse de celui que l’on 
adressait naguère au modèle soviétique: dans le premier cas, les supposées perfor-
mances quantitatives pencheraient en effet du côté de la productivité, alors que 
dans le second ce serait plutôt de celui de la «décence». 

La crise financière, une «divine surprise» 
qui n’a toujours pas réussi à rendre 
aux objectifs sociaux leur place?

Au terme de ce rapide survol, force est de constater que l’emploi n’offre pas encore 
vraiment le terrain d’entente emblématique de la coopération entre les différentes 
organisations intéressées que pourraient laisser espérer la place qui lui est reconnue 
dans les chartes constitutives, l’enjeu social qu’il représente et le consensus appa-
rent qui entoure le concept de travail décent. Au-delà de la diversité des paramètres 
et des intérêts qu’il met en jeu, on a pu se rendre compte que cette coopération 
comporte une dimension idéologique non négligeable qui tourne autour du rôle 
censé revenir aux Etats en la matière. La bonne nouvelle est cependant que cette 
situation n’est aucunement figée. Elle peut offrir à l’OIT de nouvelles perspec-
tives, pour autant qu’elle soit capable de dépasser son rôle de caution sociale plus 
ou moins consentante pour définir une véritable stratégie. Trois points semblent 
tout particulièrement mériter attention à cet égard.

Premièrement, on a pu se rendre compte en effet, à travers les développe-
ments qui précèdent, que le rôle dans lequel la doxa des IFI et de l’OCDE tend 
à cantonner les Etats, du moins jusqu’à la crise, résulte des virages stratégiques 
opérés dans le cadre du consensus de Washington à la fin des années 1970. Il n’est 
en rien dicté par les dispositions des chartes constitutives en tant que telles, bien 
au contraire. Il est difficile en effet de réduire la signification des références à l’em-
ploi et au plein emploi qui figurent dans les préambules des chartes respectives à 
celle d’un simple élément de décoration63. Sans doute ne s’agit-il pas à proprement 
parler d’objectifs auxquels doivent être obligatoirement subordonnés l’ensemble 
des choix de programmes et activités ou, selon le cas, les obligations pesant sur ces 

63 Comme le suggère en particulier la jurisprudence des organes de recours de l’OMC en ce 
qui concerne le rôle à accorder aux dispositions du préambule dans l’interprétation du dispositif (BIT, 
Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour atteindre ses objectifs 
dans le contexte de la mondialisation, 2007, par. 117).
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organisations; il n’en demeure pas moins que ces références interprétées de bonne 
foi laissent aux organisations concernées une large marge de manœuvre qui devrait 
à tout le moins leur permettre d’engager un véritable dialogue institutionnel avec 
l’OIT.

Les perspectives d’évolution les plus prometteuses semblaient à cet égard, 
jusqu’à une époque récente, se dessiner du côté du FMI sous la direction de 
Dominique Strauss-Kahn. Cette évolution fut amorcée par le dialogue auquel il 
fut convié avec le Conseil d’administration du BIT dès mars 200964. Le rappro-
chement s’est confirmé par la suite au cours d’un «sommet» très médiatisé tenu 
à Oslo en septembre 2010, qui a permis de manifester une certaine convergence 
sur la nécessité de ne pas renoncer trop vite aux mesures de soutien à l’emploi 
dans la politique de sortie de crise et d’évoquer la possibilité de mettre sur pied 
un «socle de protection sociale»65 dont le contenu et le contour restaient cepen-
dant à préciser66. Les rebondissements plus récents de la crise de la dette en Europe 
ont cependant conduit un certain nombre d’observateurs à annoncer le retour 
en force du consensus de Washington sous l’action conjuguée du FMI et d’une 
Commission européenne qui semblerait même parfois la plus intransigeante 67. Ce 
retournement de situation, si c’en est un, confirme en tout cas la fragilité de toute 
avancée qui ne s’inscrit pas dans un cadre institutionnel capable d’assurer à plus 
long terme, et à travers les vicissitudes inévitables de la conjoncture, la cohérence 
des solutions en matière d’emploi.

Deuxièmement, si la crise de la dette semble avoir plus que jamais conduit 
à remettre les Etats sous tutelle en Europe, on semble malgré tout assister à une 
certaine «relégitimation» de leur rôle dans la sauvegarde et la promotion des 
emplois. Outre la nécessité immédiate d’agir face aux conséquences de la situa-
tion sur le plan de l’emploi, le succès du modèle lénino-colbertiste de la Chine a 
certainement donné à réfléchir. Avec un à-propos communicationnel indiscutable, 

64 Au cours de cette séance, celui-ci n’a pas hésité à aborder sans fard certains des griefs qui sont 
formulés de manière plus ou moins routinière au sein de l’OIT à l’égard du Fonds (BIT, «Rapport sur 
la Réunion tripartite de haut niveau sur la crise financière et économique mondiale actuelle», GB.304/4, 
304e session du CA, 23 mars 2009).

65 Dont il a été question dans la première partie.
66 Faujas, A., «Le très libéral FMI vire-t-il social démocrate?», Le Monde, 15 septembre 2010. La 

médiatisation de l’événement n’a pas manqué d’alimenter les spéculations au sujet de son arrière-plan élec-
toral français et elle n’est sans doute pas pour rien dans la prudence des commentaires de la secrétaire géné-
rale de la CSI Sharon Barrow (CSI, «Conférence OIT-FMI sur l’emploi: des mesures concrètes doivent 
suivre l’annonce de bonnes intentions», communiqué de la CSI, 14 septembre 2010).

67 Cf. Barroux, R., «Le G20 fait de l’emploi des jeunes et de la mise en place d’un socle de protection 
sociale une priorité», Le Monde, 5 novembre 2011, qui cite entre autres Philippe Egger, directeur adjoint du 
Cabinet du Directeur général du BIT.
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l’OIT s’est du reste engouffrée dans la brèche en adoptant en 2009 le Pacte68 mon-
dial pour l’emploi, qui a pu temporairement donner l’impression d’un consensus 
retrouvé. Il est clair cependant que ce succès ne peut être qu’éphémère69 si l’OIT 
ne se montre pas capable à plus long terme d’apporter aux Etats l’appui concret 
dont ils ont besoin pour remplir le rôle qui leur est reconnu, et en particulier les 
aider à procéder en meilleure connaissance de cause aux arbitrages inévitables aux-
quels ils sont confrontés. 

Troisièmement en effet, la question essentielle et très pratique – qui restera 
posée au-delà de la crise – est de savoir ce que les Etats sont censés faire du rôle 
retrouvé que les circonstances actuelles ont conduit à leur reconnaître pour par-
venir à un résultat optimal. Il serait bien présomptueux d’avancer que les instru-
ments existants de l’OIT ou ses proclamations récentes y apportent déjà la réponse. 
Il ne suffit pas en effet, comme le fait le Pacte mondial pour l’emploi, d’exhorter 
les Membres à «accélérer la création d’emplois, le redressement de l’emploi et 
assurer la viabilité des entreprises; renforcer les systèmes de protection sociale; 
renforcer les normes internationales du travail […] », ni de leur fournir, comme 
le faisait déjà l’Agenda global pour l’emploi (sous forme d’«éléments-clés»), 
la liste exhaustive des ingrédients indispensables pour promouvoir les emplois 
décents. Il faut, dans une situation d’économie ouverte, les aider à doser ces ingré-
dients pour parvenir à un équilibre optimal entre l’augmentation quantitative 

68 Il s’agit en réalité davantage d’une résolution que d’un pacte au sens propre: ce texte reprend en 
effet des éléments de textes antérieurs en y ajoutant un cadre général de politiques économiques et sociales 
et préconise des «ripostes fondées sur le travail décent», mais ne comporte pas de véritables engagements 
réciproques.

69 En dehors des références plus ou moins captives qui ont été faites à ce texte à l’ECOSOC ou au 
G20 et dont on a pu se prévaloir du côté du BIT (BIT, Une nouvelle ère de justice sociale, rapport du Directeur 
général à la 100e session de la CIT, op. cit., par. 162), son impact réel n’est cependant pas évident. Il faut dire 
que ses quelques dix-sept pages font penser, davantage qu’au plan d’action ou au pacte annoncé par le titre, 
à une lettre au Père Noël pleine de bons sentiments et d’objectifs connus et parfaitement louables, mais déjà 
largement recensés dans bon nombre de textes antérieurs. Cet ensemble de «ripostes [à la crise] fondées sur 
le travail décent» est présenté comme un cadre général de politiques économiques et sociales, mais pose iné-
vitablement la question des priorités et des moyens. Le texte contient il est vrai à cet égard un paragraphe qui 
ramène sur terre et pourrait apporter une véritable valeur ajoutée. Il s’agit du paragraphe 25 (qui pourrait 
justifier la dénomination de pacte), selon lequel, «pour donner suite aux recommandations et aux options 
de politiques énoncées dans le Pacte mondial pour l’emploi, il est nécessaire d’examiner la question du 
financement. Les pays en développement ne disposant pas de la marge de manœuvre budgétaire suffisante 
pour adopter des mesures anticrise et des politiques de relance ont tout particulièrement besoin d’aide. Les 
pays donateurs et les organismes multilatéraux sont invités à envisager de mobiliser des fonds, notamment 
les ressources existantes, pour faire face à la crise, aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations et de 
ces options de politiques». Une telle perspective ne semble malheureusement pas s’être concrétisée jusqu’ici, 
et les rebondissements de la crise ne sont pas de nature à l’améliorer. Il n’en est du reste pas question dans le 
document soumis à la 313e session du Conseil d’administration sous le titre «Endiguer la nouvelle crise: le 
rôle de l’OIT», mars 2012, GB.313/HL/1, par. 17-28.
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des emplois ou autres occupations indispensables au maintien du tissu social et la 
qualité de ces emplois, y compris du point de vue de la sécurité matérielle qu’ils 
offrent aux travailleurs. Cela ne signifie pas bien sûr que l’OIT est censée offrir la 
«recette» infaillible pour parvenir au meilleur résultat. Le succès dépend en effet 
du contexte historique, social et économique de chaque pays, et il serait donc vain 
de prétendre établir une dosologie universelle. Tout au plus peut-on s’inspirer des 
expériences nationales (par exemple le modèle danois de flexisécurité qui a connu 
son heure de gloire) ou tenter de regrouper à partir des analyses doctrinales les 
solutions possibles en un petit nombre de modèles, comme l’a fait Leah Vosko à 
partir notamment des travaux de Gerhard Bosch et d’Alain Supiot70. Mais préci-
sément, à défaut de pouvoir proposer des formules préposées entre les différents 
ingrédients, l’OIT peut apporter à ses Membres une contribution essentielle à la 
recherche du dosage le mieux adapté à chaque situation en mettant à leur disposi-
tion les expériences des autres et les enseignements que l’on peut en tirer. Comme 
on aura l’occasion de le voir, elle s’est déjà engagée dans cette voie, mais sur la base 
de la Déclaration sur la justice sociale elle pourrait pousser beaucoup plus loin ses 
efforts, en y associant les autres organisations.

Ce qui conduit à une dernière observation pour conclure ce chapitre sur la 
cohérence interorganisations. Sans un cataclysme du genre de ceux qui ont donné 
naissance à l’OIT en 1919 et au système des Nations Unies en 1945, il paraît assez 
vain d’escompter des aménagements de grande ampleur pour instituer une véritable 
cohérence institutionnelle dans un avenir proche71. Il suffit pour s’en convaincre de 
considérer la difficulté de la réforme des Nations Unies. Il semble clair que la cohé-
rence n’est pas une démarche à sens unique et ne saurait être décrétée par l’une ou 
l’autre organisation. Elle est affaire de dialogue institutionnel patiemment établi, 
ainsi que de persuasion réciproque. Or, rien n’empêche de promouvoir le dialogue 
institutionnel sans attendre une bien hypothétique réforme des institutions. Pour 
promouvoir une plus grande cohérence entre les objectifs économiques commer-
ciaux et financiers entre les organisations compétentes par la persuasion réciproque, 
l’OIT dispose en effet, avec sa structure tripartite, et en particulier avec le parle-
ment universel et tripartite qu’offre la Conférence international du Travail, d’une 
formidable «force de frappe» qui est trop peu exploitée.

70 Vosko, L., Managing the Margins: Gender, Citizenship, and the International Regulation of 
Precarious Employment, Oxford, Oxford University Press, 2010. Cela ne l’empêche pas de montrer les fai-
blesses de ces différents modèles par rapport à celui qu’elle imagine. Pour une lecture critique de cet ouvrage, 
voir Louis, M., «Intégrer les marges», dans La vie des idées, 9 décembre 2010, à l’adresse : http://www. 
laviedesidees.fr/Integrer-les-marges.html [dernier accès le 24/09/2012].

71 Attali, J., Demain, qui gouvernera le Monde?, Paris, Fayard, 2011, p. 20.
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6Optimiser la «force de frappe» 
institutionnelle de l’OIT pour 
promouvoir davantage de cohérence 
entre les objectifs sociaux, 
économiques et commerciaux

Dans son rapport à la CIT de 2011, le Directeur général du BIT, Juan Somavia, 
montre de quelle manière les insuffisances et incohérences du système inter-

national ont conduit à une situation de «croissance inefficace» sur tous les plans, 
notamment celui de la justice sociale. Cette «inefficacité de la croissance reflète 
une faille plus profonde de la stratégie politique classique. Les objectifs écono-
miques ont pris le pas sur les objectifs sociaux et environnementaux. La croissance 
est inopérante, car elle a été conçue en dehors de toutes autres considérations»1. 
La suite du rapport prescrit ce qu’il conviendrait de faire pour remédier à cet état 
de choses. Pourtant, en dehors de certaines références à une coopération renforcée 
avec le FMI dans le sillage de la conférence commune tenue à Oslo en septembre 
2010, la question de savoir par quel cheminement institutionnel il serait possible 
de faire triompher les solutions proposées pour remédier à cette «inefficacité» de 
la croissance et garantir leur impact n’est pas vraiment abordée.

Or c’est sans doute là le nœud du problème si l’on veut durablement changer 
le cours des choses. Sans perdre de vue le fait qu’une plus grande cohérence ne sau-
rait être une démarche à sens unique, on pourrait envisager trois types d’actions2 
par lesquelles l’OIT pourrait contribuer sur le plan institutionnel – même si c’est 
de manière plus ou moins lente et partielle – à une plus grande cohérence entre 
les objectifs sociaux, économiques et commerciaux des organisations compétentes.

1 BIT, Une nouvelle ère de justice sociale, 2011, p. 40, par. 134.
2 Qui se trouvaient déjà esquissées dans le projet de résolution soumis par la Suisse à la 100e session 

de la CIT et partiellement repris dans la section IV de la déclaration des ministres du Travail et de l’Emploi 
du 27 septembre 2011, telle qu’annexée à la Déclaration du G20 de Cannes du 4 novembre 2011.
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Le premier niveau auquel l’OIT peut agir est celui de ses Membres afin de 
promouvoir une plus grande cohérence de leur action dans la mise en œuvre des 
objectifs sociaux, économiques et commerciaux au plan national comme au sein 
du système. 

Le second niveau d’action possible serait celui de la promotion d’un véritable 
dialogue institutionnel avec les organisations internationales compétentes. Dans 
la mesure où elle réunit l’ensemble des représentants de l’«économie réelle» au 
sein de son assemblée tripartite universelle, l’OIT pourrait mettre à disposition 
un cadre optimal pour avancer dans la cohérence, en prenant en compte tous les 
acteurs concernés.

Enfin, un troisième niveau d’action serait de développer la capacité d’ana-
lyse et de recherche de l’OIT en vue de former une nouvelle «communauté 
épistémique» capable de prendre le relais de la doxa imposée par le consensus de 
Washington et dont la crise a encore davantage fait vaciller la légitimité.

Au niveau des Etats et de leurs politiques 

En les incitant à se montrer plus cohérents au sein 
des différentes organisations dont ils sont membres…

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer l’hypothèse avancée par certains ana-
lystes, selon laquelle il serait dans l’intérêt des grandes puissances de maintenir le 
cloisonnement au sein du système des Nations Unies afin de mieux en garder le 
contrôle. Il existe cependant des explications moins tortueuses: les Etats, ou plus 
exactement leurs gouvernements, agissent d’une manière peu cohérente – sinon 
contradictoire  –  au sein des différentes organisations auxquelles ils appar-
tiennent, pour la raison simple qu’ils manquent de cohérence sur le plan interne. 
Ce manque de cohérence peut être d’ordre accidentel ou fonctionnel comme il 
peut être parfaitement délibéré. Ainsi n’est-ce un secret pour personne que les 
ministères du travail, qui sont en principe les interlocuteurs de l’OIT en vertu 
de sa Constitution, sont généralement dans une position de relative infériorité au 
sein de leurs gouvernements respectifs3. Ils s’efforcent donc de se servir de l’OIT 
comme d’un levier pour renforcer leur position interne, en particulier par rapport 

3 L’une des rares et assez remarquables exceptions est la Suisse, où les affaires sociales sont rattachées 
à l’économie publique, ce qui n’est peut-être pas sans rapport avec les résultats assez enviables du pays en 
matière d’emploi.
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aux ministères des finances ou des affaires étrangères. A l’inverse, les gouverne-
ments se montrent d’autant plus disposés à adopter des positions socialement 
progressistes au sein de l’OIT qu’ils savent pouvoir compter sur le garde-fou des 
organisations financières 4.

Bien que ce phénomène s’enracine largement dans la nature de la bureau-
cratie, nationale comme internationale, cela ne signifie pas qu’il soit vain de cher-
cher à y porter remède. Dans nombre de cas (sinon la plupart), l’incohérence des 
positions au sein des différentes organisations relève en effet d’un simple manque 
de coordination ou de l’insuffisance des moyens, davantage que d’une réelle mau-
vaise volonté. C’est dans cette perspective que la Déclaration sur la justice sociale a 
explicitement appelé les Membres de l’OIT à se montrer cohérents entre les enga-
gements auxquels ils ont souscrit (en adoptant à l’unanimité cette Déclaration) et 
les positions qu’ils sont amenés à prendre dans d’autres organisations 5. 

La question est cependant de savoir comment faire en sorte que ces exhorta-
tions ne restent pas lettre morte. Bien que la Déclaration contienne diverses dis-
positions relatives à la suite qui est censée lui être donnée ainsi qu’à l’évaluation 
de son impact 6, le Conseil d’administration n’a pas encore été saisi de documents 
ou de propositions lui permettant de donner concrètement effet aux diverses pos-
sibilités qu’elle évoque ou envisage7. Outre les accords-cadres pour la promotion 
du travail décent 8, l’une des possibilités, esquissée à l’occasion des travaux prépa-
ratoires de la Déclaration sur la justice sociale, et dont celle-ci a conservé la trace 
au chiffre II A iii) ainsi que II D ii) de l’annexe 9, paraît tout particulièrement per-
tinente pour notre propos: elle se rapporte en effet à la mise en place d’un méca-
nisme d’examen par les pairs de la politique mise en œuvre par les Etats Membres 

4 La manière dont les membres de l’Union européenne ont tendance à se défausser des mesures 
impopulaires prises en commun au sein de ses organes relève exactement du même phénomène.

5 La section B iv) de sa seconde partie leur demande en effet «d’adopter des mesures appropriées en 
vue d’une coordination adéquate entre les positions exprimées en leur nom dans les forums internationaux 
pertinents et toutes mesures qu’ils pourraient prendre à la lumière de la présente Déclaration».

6 Sa partie III.B confie ainsi au Conseil d’administration et au Directeur général la responsabilité 
d’établir les modalités de mise en œuvre de ces diverses dispositions, sous contrôle de la CIT. La partie III 
de l’annexe prévoit par ailleurs que l’impact de la Déclaration fera régulièrement l’objet d’une évaluation 
par la Conférence elle-même sur la base d’un rapport couvrant les mesures d’applications prises par l’Orga-
nisation et ses Membres.

7 Même s’il est trop tôt pour savoir si une suite sera donnée au projet avorté de résolution sur la cohé-
rence soumise par la Suisse à la 100e session de la CIT.

8 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 
atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007, encadré 3.2.

9 Lequel évoque des mécanismes d’examen par les pairs que les Membres pourraient vouloir établir 
sur une base volontaire en vue de partager leurs expériences et bonnes pratiques.
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qui pourrait elle-même se greffer sur un instrument normatif volontaire. Il paraît 
utile d’évoquer plus en détail la forme qu’un tel mécanisme pourrait revêtir. 

… et en les aidant à mutualiser dans un cadre 
volontaire leurs expériences respectives 

L’idée de trouver un cadre institutionnel pour décloisonner la poursuite des objec-
tifs et tirer partie de l’expérience des autres dans un cadre volontaire a connu dif-
férents avatars qui, pour n’avoir pas jusqu’ici débouché sur des solutions concrètes, 
ont davantage qu’un intérêt anecdotique. Deux initiatives semblent particuliè-
rement intéressantes à cet égard dans la mesure où, même si elles n’ont pour le 
moment pas abouti, elles pointent malgré tout dans la même direction, celle 
d’un instrument ou d’un mécanisme global d’encouragement à la cohérence des 
politiques.

De l’examen multilatéral de la dimension sociale 
des politiques commerciales à celui de la dimension 
commerciale des politiques sociales pour davantage de cohérence…

Depuis de nombreuses années, les travailleurs se sont efforcés, à travers la 
Confédération syndicale internationale (auparavant la CISL), de promouvoir 
davantage de cohérence dans la manière dont les Etats membres se comportent au 
sein des différentes organisations auxquelles ils appartiennent, en cherchant des 
solutions permettant aux Etats de prendre en compte leurs diverses obligations 
d’une organisation à l’autre. La principale cible de ces efforts est le mécanisme 
d’examen des politiques commerciales de l’OMC qui a été établi dans le cadre de 
l’annexe 3 de l’Accord de Marrakech. L’intérêt de ce mécanisme est en effet qu’il 
offre un cadre pour «apprécier et évaluer collectivement d’une manière régulière 
toute la gamme des politiques et pratiques commerciales des divers Membres». Le 
terme «collectivement» correspond dans ce cadre à une procédure d’évaluation 
de la politique commerciale des Etats par leurs pairs, c’est-à-dire les autres Etats 
membres 10. De tels examens sont conduits de manière périodique en fonction 
de la part que le pays ou l’entité concernée représente dans le commerce inter-
national. La CSI s’est donc efforcée de faire entrer une dimension sociale dans 
cet examen en soumettant et en distribuant systématiquement des informations 

10 Comme les objectifs sont décrits sous A i).
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sur la manière dont les pays sous examen respectent les droits des travailleurs, 
et en particulier les droits fondamentaux, dans l’espoir que ces informations 
seraient prises en compte dans la discussion. Cet espoir a cependant été déçu: 
pour beaucoup des membres de l’OMC, toute tentative d’établir un lien de ce 
genre est considérée comme inacceptable et se heurte systématiquement à une fin 
de non-recevoir.

Ces tentatives infructueuses ont cependant fait naître du côté de l’OIT 
l’idée de mettre en œuvre une telle logique, mais sur une base purement volon-
taire, dans le cadre tripartite de l’OIT. Si la perspective de promouvoir de cette 
manière davantage de cohérence entre les politiques menées par les Etats semble 
durablement bloquée au niveau de l’OMC, rien ne paraît en effet s’opposer à la 
mise sur pied d’un mécanisme symétrique de promotion de la cohérence par le 
biais d’un instrument de politique sociale dans le cadre de l’OIT. D’une certaine 
manière, les éléments constitutifs d’un tel mécanisme existent déjà dans sa pra-
tique, notamment avec les «études par pays» sur l’impact de la libéralisation des 
échanges sur les efforts des Membres de l’OIT pour promouvoir les objectifs de 
l’OIT, conduites entre 1997 et 1999 et reprises plus récemment sous une forme 
un peu différente. C’est ainsi que le rapport soumis en 2007 à la CIT pour servir 
de base à la première discussion du projet qui devait devenir la Déclaration sur 
la justice sociale évoquait la possibilité d’institutionnaliser un système d’examen 
par les pairs afin d’optimiser les «synergies» entre les différentes composantes du 
travail décent par la «fertilisation mutuelle des expériences»11. Il était envisagé 
que cet examen par les pairs puisse intervenir au terme d’un processus combinant 
une évaluation externe indépendante et une discussion tripartite au sein du pays 
concerné. La Déclaration sur la justice sociale a retenu cette idée en termes géné-
raux dans la section II. D ii) de son annexe; celle-ci inclut, parmi les mesures que 
l’Organisation serait appelée à prendre pour assurer le suivi, des arrangements 
«tels que des examens par les pairs que les Membres intéressés pourraient établir 
ou auxquels ils seraient disposés à participer à titre volontaire». Si aucune propo-
sition n’a été faite au Conseil d’administration pour y donner suite, la nouvelle 
faveur que semble rencontrer le thème de la cohérence institutionnelle pourrait 
contribuer à relancer l’idée.

11 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 
atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007, par. 74-90 et 152-153.
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… dans le cadre d’un éventuel instrument  
normatif sur la cohérence? 

L’idée d’engager la réflexion au sujet d’un éventuel instrument normatif sur la 
cohérence a fait surface en réaction à l’étude d’ensemble que la Commission d’ex-
perts sur l’application des conventions et recommandations a, en 2010, consacrée 
à un groupe d’instruments relatifs à l’emploi en 2010 dans le cadre de l’article 19 
de la Constitution. Tout en s’inscrivant dans une pratique bien établie, ce rapport 
était une première. Il devait en effet fournir un intrant normatif à la première des 
discussions récurrentes sur les différents objectifs stratégiques introduites par le 
suivi de la Déclaration sur la justice sociale qui, précisément, devait en 2010 porter 
sur l’emploi. Selon la logique de cette déclaration, l’étude d’ensemble devait per-
mettre d’examiner la pertinence des instruments existants de l’OIT en matière 
d’emploi, ainsi que la nécessité éventuelle de les compléter ou de les réviser. Cette 
logique était d’autant plus forte que la crise financière avait éclaté entre-temps, 
avec son cortège de conséquences sociales négatives et en particulier l’explosion 
du chômage. Dans ce contexte, le hiatus entre le «stato-centrisme» de ces instru-
ments et des réalités où l’emploi se trouve de plus en plus lié à des facteurs externes 
ne pouvait apparaître que plus flagrant.

Or, si l’étude d’ensemble de la commission d’experts abordait bien dans 
ses conclusions la question d’une mise à jour des instruments relatifs à l’emploi 
pour en améliorer la pertinence, les deux pistes qu’elle dessinait à cet égard sont 
apparues peu pertinentes au regard de ces circonstances12. La première visait en 
effet à procéder à la «consolidation» du corpus existant (option qui sous-entend 
une continuité d’approche et représente une entreprise considérable et de longue 
haleine); la seconde (sans doute inspirée par les précédents de la reconstruction 
d’après-guerre), à mettre en chantier un nouvel instrument sur la crise13. 

C’est sur cet arrière-plan que les travailleurs appuyés par quelques gouverne-
ments, dont celui de la France, lancèrent une idée beaucoup plus ambitieuse, celle 
d’élaborer un instrument sur la cohérence. La cohérence n’étant pas un objectif 
à sens unique, un tel projet ne pouvait évidemment avoir de sens que si les orga-
nisations concernées étaient associées de manière appropriée à son élaboration et 
même à sa mise en œuvre14. Mais c’est précisément là ce qui pourrait en faire tout 

12 BIT, Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 2008 
sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2010, pp. 196-197, par. 806-807.

13 Voir la recommandation no 71 de 1944 dont il est sans doute permis de douter de la pertinence 
dans le contexte de l’après-crise financière.

14 Il existe un précédent, voir encadré 6.1, pp. 126-127.
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l’intérêt, puisque l’obstacle résultant du caractère trop exclusivement stato-cen-
trique des instruments normatifs de l’OIT se trouverait ainsi aplani. 

Cette idée s’est cependant heurtée à de fortes résistances, pour deux raisons 
étroitement liées. D’une part, pour beaucoup – y compris au sein du Bureau – la 
messe avait déjà été dite avec le Pacte mondial pour l’emploi adopté l’année précé-
dente; il était donc essentiel de ne pas parasiter le message très consensuel que ce 
texte avait permis de répandre. D’autre part, le sujet de la cohérence, en dépit de 
son évidence apparente, met en cause des intérêts nombreux et divergents qu’une 
réflexion approfondie risquait de faire apparaître trop crûment au grand jour. 
L’idée n’a donc pas été reprise dans les conclusions du débat.

La deuxième tentative – évoquée plus haut – fut celle de la Suisse lors de la 
100e session de la CIT, sous la forme d’un projet de résolution soumis d’entente 
avec la présidence française du G2015. Ce projet abordait divers aspects institu-
tionnels du renforcement de la cohérence entre objectifs sociaux, économiques et 
commerciaux au niveau des règles du jeu, au niveau des Etats et entre organisations 
internationales concernées. Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ce qu’il en est 
advenu. Conformément aux engagements pris par le bureau tripartite de la CIT en 
juin 2011, le Conseil d’administration fut saisi d’un document en novembre 201116 
qui laisse cependant de côté la dimension institutionnelle du problème. Celle-ci est 
en revanche évoquée de manière un peu plus explicite dans les conclusions des 
ministres du Travail et de l’Emploi du G20  17, mais se dilue dans l’appel un peu 
passe-partout du Sommet de Cannes à la «coordination» entre organisations 18. 

Si ces développements ne touchent pas directement à la question d’un méca-
nisme ou d’un instrument normatif, ils suggèrent tout de même qu’une telle 
entreprise risque de se heurter à une très forte inertie, sinon à de sérieux obstacles. 

15 En raison de l’importance du thème de la cohérence dans les objectifs de cette présidence.
16 Cf. BIT, «Cohérence des politiques dans le système multilatéral», GB.312/HL/1, 312e session 

du CA, novembre 2011. Ce document préconise une action articulée autour de cinq axes: une meilleure 
coopération entre secrétariats, la mise en place de dispositifs de type «invitations réciproques» qui pour-
raient, «s’il y a lieu», s’élargir à des «mécanismes institutionnels» (non détaillées) pour la convergence 
des politiques, une meilleure coordination au niveau national entre l’OIT et les autres agences de l’ONU 
(dont ne font pas partie le FMI, la Banque mondiale et l’OCDE), une meilleure coordination des positions 
des Membres au sein des différents forums internationaux et enfin une assistance en direction de ceux qui 
s’engageraient à promouvoir les objectifs stratégiques de l’OIT de manière globale.

17 Voir les paragraphes 27 et 28 de la déclaration des ministres du Travail et de l’Emploi du G20, qui 
évoque en particulier la possibilité que les organisations concernées concluent des accords de coopération 
dans la perspective du renforcement de la cohérence.

18 Voir le paragraphe 6 de la déclaration finale du sommet, où il est demandé aux organisations inter-
nationales concernées «de renforcer et de rendre plus efficace leur coordination. Dans la perspective d’une 
plus grande cohérence de l’action multilatérale, nous encourageons l’OMC, l’OIT, l’OCDE, la Banque 
mondiale et le FMI à renforcer leur dialogue et leur coopération».
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Tout indique en tout cas qu’elle n’aurait aucune chance de prospérer, à moins 
que le Directeur général du BIT, aidé par les circonstances, n’en fasse une affaire 
personnelle. Pour être persuasif, il faudrait cependant qu’il fût lui-même per-
suadé. L’encadré 6.1 est simplement destiné à illustrer le fait que l’outil normatif 
de l’OIT peut en tout cas très bien se prêter à cette entreprise. Il montre que cet 
outil est suffisamment souple et adaptable pour promouvoir la cohérence entre 
les politiques sociales, économiques et commerciales de manière pragmatique en 
s’appuyant sur l’expérience des uns et des autres, mais sans chercher à l’imposer. 

Au niveau des organisations compétentes, 
par l’institutionnalisation du dialogue…

La seule manière d’être cohérent avec l’idée de cohérence, c’est d’accepter de 
s’exposer à l’influence des autres en même temps que l’on s’efforce de renforcer 
l’influence que l’on exerce sur eux. 

Comme on a eu l’occasion de l’évoquer à propos de la nouvelle relation qui 
s’est établie entre l’OIT et le FMI sous la direction de Dominique Strauss-Kahn, 
ce dialogue ne peut avoir d’effets durables du haut en bas de l’échelle des respon-
sabilités au sein de chacune des organisations concernées que s’il s’enracine dans 
un cadre institutionnel plus ou moins formalisé. Au-delà de l’appel plus ou moins 
rituel au renforcement de la coordination entre organisations internationales, les 
bases d’un tel dialogue institutionnalisé pourraient être établies, d’une part, à 
travers la conclusion d’accords formels et, d’autre part, à travers l’association plus 
étroite des autres organisations internationales au processus de définition de la 
politique sociale au sein du «parlement» tripartite de la CIT.

Sur la base d’accords formels interorganisations

Rien ne marque mieux l’état réel des relations entre l’OIT, les institutions de 
Bretton Woods et l’OMC que le paradoxe suivant: l’OIT a fait œuvre de pionnier 
dans l’immédiat après-guerre pour conclure un accord formel avec les Nations Unies 
qui était un véritable traité de coopération et de représentation réciproque approuvé 
de part et d’autre par les organes représentatifs; cet accord a servi de modèle aux 
accords subséquents entre les Nations Unies et les autres institutions spécialisées19. 

19 Sohn, L. B., 1999, pp. 604-605.
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L’OIT a par la suite développé tout un réseau d’accords avec les organisations sœurs 
au niveau universel, pour ensuite l’étendre très vite après sa naissance avec des orga-
nisations régionales, européennes et autres. Or, les seules organisations avec les-
quelles elle n’a pas d’accord formel sont celles qui, du point de vue de la réalisation 
de ses objectifs20, comptent sans doute le plus au niveau universel. 

Cette anomalie a poussé un (petit) nombre de gouvernements occidentaux, 
dont la Présidente de la Suisse, Micheline Calmy-Rey, lors de la 100e session de 
la CIT  21, à réclamer qu’il soit remédié à la situation et que l’OIT bénéficie d’un 
statut d’observateur à l’OMC. A première vue, cette demande relève du simple 
bon sens. Elle permettrait à l’OIT d’être automatiquement représentée au Conseil 
général de l’OMC et dans ses commissions, alors qu’elle n’est jusqu’ici invitée qu’à 
la conférence ministérielle sur la base de précédents remontant, semble-t-il, à La 
Havane. De manière plus générale, la conclusion d’accords formels avec l’OMC et 
les institutions de Bretton Woods pourrait donner l’occasion de définir la manière 
dont ces différentes organisations entendent coopérer sur des sujets qui ne sont 
pas seulement d’intérêt commun mais qui ont expressément des finalités com-
munes en vertu de leurs chartes respectives; tel est le cas, on l’a vu, de l’emploi et 
même du plein emploi. On pourrait songer aussi à y inclure des règles de bonne 
conduite par lesquelles chacune des parties s’engagerait à ne pas faire entrave aux 
obligations «exogènes» que leurs membres peuvent avoir souscrites à l’égard de 
l’autre partie22. 

Le fait que, malgré toutes ces excellentes raisons, de tels accords n’aient 
pas été conclus n’est cependant pas fortuit. Leur adoption pose en effet de nom-
breux problèmes de nature technico-juridique qui tiennent à la dissymétrie des 

20 Cela est d’autant plus frappant que l’on a assisté au cours des dernières années à la multiplication 
hétéroclite de memoranda of understanding avec toute sortes d’organisations dont le lien avec les objectifs 
de l’OIT ne saute pas toujours aux yeux.

21 BIT, Compte rendu provisoire, 100e session de la CIT, no 28, 2011.
22 Idée que le BIT s’était efforcé de faire valoir, en particulier lors des discussions qui s’étaient tenues 

à haut niveau en septembre 1998 à Washington avec les institutions financières, en développant l’idée que 
l’ensemble des organisations liées au système des Nations Unies ont au minimum le devoir négatif de ne 
pas contrarier ou affaiblir les engagements internationaux auxquels les membres ont souscrit. A noter que 
la pratique de la Banque mondiale n’est peut-être pas totalement réfractaire à une telle démarche, mais la 
limite exclusivement à l’environnement. Il semble au demeurant possible de considérer que, même en l’ab-
sence d’accord formel, une telle obligation devrait, pour les organisations rattachées au système des Nations 
Unies, résulter des objectifs communs qui les lient et qui créent déjà entre elles une espèce d’obligation de 
«loyauté confédérale» (ou bundestreue) embryonnaire qui devrait a minima les conduire à s’abstenir de 
toute action visant de manière délibérée à induire ses membres à ne pas respecter les obligations ou engage-
ments auxquels ils seraient tenus auprès d’une organisation sœur.



Encadré 6 .1 Possibilité de promouvoir la cohérence 
des  politiques sociales, économiques et commerciales  

dans le cadre d’une recommandation internationale du travail
Dans quel but?

Dans la mesure où un pays a fait le choix d’une économie ouverte, l’objectif à atteindre 
paraît relativement facile à identifier. Il apparaît déjà en filigrane de certains textes exis-
tants, en particulier des deux déclarations de 1998 et 2008: il s’agirait de traduire par des 
politiques sociales l’idée que la mondialisation de l’économie et l’ouverture des marchés 
doivent donner lieu à une répartition équitable des sacrifices comme des bénéfices qui en 
résultent en tenant compte des intérêts légitimes des futures générations.

Si la Déclaration de 1998 a en effet permis d’identifier un socle de droits fonda-
mentaux dont le respect est la condition nécessaire pour que les intéressés puissent 
eux-mêmes revendiquer une juste part de la richesse qu’ils ont contribué à créer, cette 
condition nécessaire n’est pas pour autant suffisante pour assurer cette juste réparti-
tion – ne serait-ce d’ailleurs que parce que les générations futures ne peuvent être repré-
sentées par les organisations syndicales et patronales. Il faut donc que cette condition soit 
relayée par une politique sociale intégrée et dynamique qui articule de manière cohérente 
l’ensemble des dispositifs qui contribuent de manière directe ou indirecte à la répartition 
des sacrifices et des bénéfices – en matière de lutte contre le chômage, de formation et 
d’adaptation aussi bien que de protection sociale – pour parvenir à l’objectif  a.

Ces dispositifs existent déjà dans la plupart des pays, mais ils ont souvent été adoptés 
en ordre dispersé selon les urgences du moment et ils manquent d’une lisibilité d’en-
semble. Cette dernière apparaît de plus en plus indispensable si l’on veut éviter que 
le choix de l’ouverture finisse par faire lui-même l’objet d’un rejet global que l’on sent 
monter ici ou là parmi les populations affectées.

De quelle manière: par la mutualisation des expériences dans un cadre volontaire 
Il n’existe pas de recette préétablie et uniforme de cohérence qui puisse être dictée de 
l’extérieur par l’OIT, que ce soit aux Etats ou aux autres organisations. La Déclaration sur 
la justice sociale stipule clairement à cet égard qu’il revient à chaque Membre de pro-
céder aux arbitrages nécessaires entre les différents objectifs stratégiques qui forment 
les ingrédients du travail décent en tenant compte, entre autres, «des conditions et cir-
constances nationales, ainsi que des priorités et besoins exprimés par les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs»b. Il incombe cependant à l’OIT, selon la 
partie II de la Déclaration, de leur apporter son aide, avec l’ensemble des moyens dont 
elle dispose – et en particulier ses moyens normatifs. 

Il existe déjà une convention sur la politique sociale (la convention no 117) qui offre 
un précédent en la matière, même s’il est mal adapté aux circonstances présentes: il 
était destiné aux territoires non métropolitains, avant ou après leur accession à l’indé-
pendance, pour les conduire sur les chemins du progrès social et du développement 
économique. Il procède plus ou moins par une énumération/juxtaposition d’objectifs qui 
ne correspond plus à la «démarche intégrée» préconisée par la Déclaration sur la justice 
sociale. Le problème aujourd’hui est en effet d’aider les pays confrontés à la tâche difficile 
de définir une politique sociale d’ensemble en procédant aux arbitrages nécessaires et 
souvent douloureux entre les différents objectifs en tenant compte des autres choix ou 
contraintes du pays en matière commerciale, industrielle ou financière.

Pour les aider dans cette tâche, l’OIT pourrait dès lors, à travers un nouvel instrument, 
apporter une triple contribution en vue de: a) identifier les principes permettant d’opti-
miser les gains que le pays peut tirer de la mondialisation, tout en répartissant de manière 
 lisible les sacrifices et les coûts qui en résultent; b) proposer une méthode permettant de 
traduire ces principes de manière cohérente en procédant aux arbitrages nécessaires, 



compte tenu de la situation et des engagements du pays, et surtout après avoir recueilli le 
point de vue des intéressés à travers leurs organisations représentatives; c) mutualiser les 
leçons et enseignements de leurs expériences respectives. Depuis longtemps, l’OIT s’est 
efforcée de répondre à ce besoin à travers les études par pays conduites depuis 1997 et 
reprises récemment sous le nom d’«études pilotes de pays» par l’IIES c. La mise au point 
d’un nouvel instrument de «cohérence» offrirait la possibilité de franchir un pas de plus 
vers l’institutionnalisation de la démarche des études de pays. L’instrument envisagé pour-
rait en effet être assorti d’un mécanisme d’examen interactif qui serait en quelque sorte 
le pendant sur le plan social du mécanisme d’examen des politiques commerciales de 
l’OMC, avec une différence majeure toutefois: son caractère strictement volontaire. Comme 
dans le cas des études par pays, et comme le prévoit bien l’annexe de la Déclaration sur 
la justice sociale à son chiffre II D ii), il devrait laisser la possibilité à chaque Membre d’y 
participer à sa guise sur une base de réciprocité (autrement dit que la qualité de «pair» irait 
de concert avec l’acceptation de se soumettre à l’examen).

Sous quelle forme: celle d’une recommandation internationale du travail  
assortie d’un mécanisme de mise en œuvre volontaire sui generis?

Si les instruments existants de politique sociale ne sont pas adaptés (du point de vue 
même de leur conception) à l’objectif recherché, la recommandation no 70 de 1944 et 
la convention no 117 de 1962 offrent en revanche des particularités institutionnelles qui, 
comme la récente convention du travail maritime adoptée en 2006, montrent les res-
sources d’inventivité que les formes normatives traditionnelles peuvent offrir pour aider 
à atteindre l’objectif recherché d.

Ces précédents montrent qu’il ne serait pas inconcevable de promouvoir l’objectif 
de cohérence visé par le biais d’une convention internationale du travail. Il semblerait 
cependant plus judicieux de s’inspirer du modèle de la recommandation no 70 tel qu’il a 
été évoqué plus haut, de sorte que l’ensemble des Membres puisse être invité à en suivre 
les principes et que le système d’examen par les pairs devienne applicable seulement 
entre ceux qui acceptent de s’y soumettre volontairement. Comme dans la recomman-
dation no 70, cette solution permettrait d’offrir aux pays qui acceptent formellement les 
principes de cohérence énoncés dans l’instrument la possibilité de participer à un sys-
tème d’examen par les pairs e. Enfin, comme dans le cadre de la convention no 117, les 
autres organisations compétentes pourraient être associées à sa mise en œuvre.
a Par exemple en développant les capacités d’adaptation des travailleurs et en leur offrant des solutions de 
transition humainement acceptables face aux mutations inéluctables de la production liées aux change-
ments technologiques ou à l’ouverture des marchés. b Cf. partie I C i). c Ces études visaient à réaliser 
avec l’accord des pays concernés une espèce d’audit en profondeur de la manière dont ils s’efforcent 
de concilier leurs objectifs de politique sociale et de développement économique dans le contexte de 
la mondialisation (et en tenant compte de ses contraintes) afin que l’ensemble des Membres puissent 
en retirer des enseignements ou s’inspirer des bonnes pratique, à travers leur examen par le Conseil 
d’administration. Cf. Torres, R., Towards a Socially Sustainable Economy: An Analysis of the Social Pil-
lars of Globalization, Genève, BIT, 2011. d Ainsi, la recommandation no 70, aujourd’hui retirée, mérite 
l’attention non seulement parce qu’elle a été adoptée à Philadelphie en 1944, mais aussi parce qu’elle 
comporte dans son article 3 un système de suivi sui generis qui place ce texte à mi-chemin entre une 
convention et une recommandation classique. De son côté, la convention no 117 de l’OIT sur la politique 
sociale, adoptée en 1962, qui reprend et élargit le dispositif de la recommandation no 70 a, en raison de 
sa portée très générale et des liens qu’elle établit dans son préambule avec les questions économiques et 
mêmes commerciales, la particularité d’associer les Nations Unies et les agences spécialisées au contrôle 
de son application, comme le signale Nicolas Valticos (Valticos, N., 1983, p. 383, note 5). Cela semble 
cependant rester largement lettre morte. La récente convention maritime adoptée en 2006 a illustré de 
manière magistrale la capacité de l’action normative traditionnelle d’aborder de manière intégrée et trans-
frontalière une très vaste matière. Elle comporte en effet des formules de suivi très innovantes (Tortell, L., 
Delarue, R., Kenner, J., «The EU and the ILO Maritime Labour Convention. ‘In our common interest and 
in the interest of the world’», dans Orbie, J., Tortell, L. (dir. de publ.), The European Union and the Social 
Dimension of Globalization: How the EU Influences the World, Londres, Routledge, 2008, pp. 113-130).   
e Rien n’empêcherait de lier certains avantages commerciaux à la participation au mécanisme pour le 
rendre plus attractif. On reviendra sur cette question plus loin.
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structures, laquelle ne permet pas la même réciprocité de représentation au niveau 
des différents organes. Ces difficultés, cependant, n’explique pas tout23. 

La conclusion de tels accords se heurte en effet aussi, et peut-être surtout, à des 
difficultés d’ordre politique, tant du rôle de l’OIT (où le Directeur général s’est abs-
tenu de toute initiative) que de celui de l’OMC. Si l’OMC était saisie d’une telle 
démarche, la décision devrait en effet être prise par le Conseil général en respectant 
les exigences du consensus24. Or, pour beaucoup de pays, la conclusion d’un accord 
séparé permettant de manière spécifique à l’OIT d’être représentée au Conseil 
général et dans d’autres organes est si chargée de symboles en tant qu’étape vers 
l’éventuelle légitimation d’une «dimension sociale» au sein de l’OMC que, selon 
toute vraisemblance, elle continuera encore longtemps à se heurter à la réticence, 
sinon au refus, de beaucoup de membres de l’OMC (même s’ils sont aussi Membres 
de l’OIT). Pascal Lamy lui-même a souligné à quel point le terrain est miné, en rap-
pelant qu’il n’est guère réaliste d’envisager actuellement la matérialisation d’un lien 
avec les normes sociales à l’OMC, du fait essentiellement de la réticence persistante 
des pays en développement. Il a cependant renvoyé diplomatiquement la balle dans 
le camp de l’OIT en relevant que cela ne devrait pas faire obstacle à ce que la ques-
tion soit étudiée dans le cadre de l’OIT. Il précise à toute fin utile à cet égard que:

L’OIT peut ainsi chercher à se rapprocher de l’OMC, et ses Membres peuvent s’engager 
à ne pas se faire concurrence sur la base d’une remise en cause des standards sociaux. 
Cette démarche, réalisée avec la Déclaration de l’OIT de 2008, est intéressante car 
elle crée un état de fait à travers lequel l’OIT entre dans le domaine commercial  25.

23 On peut trouver un exemple très frappant de la manière dont les organisations sœurs peuvent 
«détricoter» les obligations qu’un Etat peut avoir souscrites à l’égard de l’OIT en vertu de la ratification 
d’une convention dans l’étude d’ensemble qu’a faite la commission d’experts sur les instruments relatifs aux 
clauses de travail dans les contrats publics: «La commission s’inquiète du fait que les organisations interna-
tionales qui opèrent dans le domaine des marchés publics puissent faire usage de leurs directives techniques 
et de leurs instruments politiques – dont le but est généralement d’accroître la concurrence dans le cadre 
de procédures de passation de marchés publics transparentes et exemptes de corruption – pour donner des 
conseils pouvant conduire les pays à ne pas respecter leurs obligations au titre des conventions de l’OIT» 
(BIT, Etude d’ensemble relative à la convention (nº 94) et à la recommandation (nº 84) sur les clauses de tra-
vail (contrats publics), 1949, 97e session de la CIT, rapport III (1B), 2008, p. 75, par. 208). Après tout, la 
dissymétrie des structures n’a pas empêché de conclure un accord très significatif avec ce qui était alors la 
CEE. Cf. Maupain, F., «Particularismes institutionnels et vocation universelle: les défis croisés des relations 
CEE-OIT», Revue générale de droit international public, 1990, vol. 1190, no 1, pp. 50-88.

24 Voir article V.1 et IX.1 de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC.
25 Intervention de Pascal Lamy à l’occasion de la table ronde sur le thème: «Quels leviers de régula-

tion mondiale pour le social?», du 12 avril 2010 à Paris à l’initiative de l’Observatoire social international. 
M. Lamy ne manque d’ailleurs pas de souligner que le fait pour l’OIT de siéger au G20 est un progrès et 
que: «si les pays émergents, membres du G20, acceptent [qu’elle] constitue une instance de cohérence, il 
existe une opportunité pour que commerce, environnement, régulation financière, standards sociaux, etc. 
soient débattus et mis en cohérence».
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Ce renvoi à la Déclaration sur la justice sociale est particulièrement significatif. En 
effet, la Déclaration, dans sa partie II.C, évoque de manière spécifique la question 
en soulignant la contribution que ces organisations peuvent apporter à la mise en 
œuvre de l’approche dite «intégrée» et en demandant à l’OIT de les inviter à pro-
mouvoir le travail décent dans le plein respect des mandats respectifs. Et l’annexe 
relative au suivi fait un pas de plus – très significatif – en prévoyant que les orga-
nisations intéressées seront invitées à participer à l’évaluation de l’impact de la 
Déclaration et à la discussion institutionnelle à laquelle elle doit donner lieu à la 
CIT. Tout cela revient cependant à dire qu’en quelque manière la conclusion d’un 
accord suppose le problème de fond déjà résolu.

C’est pourquoi la Déclaration sur la justice sociale s’est bien gardée d’évo-
quer cette possibilité en tant que telle. Elle a placé l’accent de façon beaucoup plus 
générale sur le renforcement de partenariats efficaces avec les organisations du sys-
tème des Nations Unies26, en soulignant la contribution que de telles coopérations 
peuvent apporter à la promotion du travail décent27. Sur cette base, le Bureau était 
donc censé – conformément à la résolution adressée Conseil d’administration 
et au Directeur général qui accompagnait la Déclaration – dresser un état des 
lieux – qui n’a toujours pas été établi – de ses différents partenariats pour, ensuite, 
avancer éventuellement des propositions pour leur renforcement, notamment en 
ce qui concerne un statut d’observateur. Cette approche aurait permis d’aborder la 
question des accords de manière beaucoup plus indirecte au lieu de braquer d’em-
blée les projecteurs sur le cas de l’OMC et des institutions de Bretton Woods, au 
risque de provoquer un tir de barrage immédiat. C’est pourquoi il paraît d’autant 
plus important d’explorer d’autres voies, et en particulier celle qui consisterait à 
amener ces organisations à la table de l’OIT indépendamment de tout accord. 

Par leur association plus active aux débats de la CIT 
et l’optimisation de la «force de frappe du tripartisme»

L’échec de la Déclaration de Philadelphie dans sa tentative d’établir l’OIT comme 
une sorte de tribunal devant lequel l’ensemble des politiques seraient appelées à 
comparaître pour être jugées montre qu’il serait vain pour l’OIT de prétendre 
dicter une cohérence de son cru. Cette cohérence doit être construite par le dia-
logue entre les organisations internationales compétentes en matière économique, 
commerciale et sociale, les Etats et les partenaires sociaux. Ce dialogue doit se 

26 Partie II A v) et annexe, II A v).
27 Annexe, II C.
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nouer autour de la connaissance des faits et d’une évaluation non pas unilatérale 
mais conjointe de l’impact des différentes politiques financières, économiques et 
commerciales sur la réalisation des différents objectifs, en particulier sur l’emploi, 
lequel, au-delà des différentes conceptions que chacun peut s’en faire, n’en reste 
pas moins une finalité commune et par conséquent le test impitoyable de leur 
succès ou de leur échec collectif. 

Comme nous avons eu l’occasion de le relever, l’OIT dispose cepen-
dant d’un avantage comparatif essentiel pour servir de cadre à un tel dialogue. 
D’abord, bien sûr, parce que le débat entre intérêts et points de vue opposés 
fait partie de son génome constitutionnel. Mais ensuite et surtout parce qu’elle 
est la seule à réunir28 ceux qui créent les emplois, ceux qui les occupent et ceux qui 
les réglementent. Autrement dit, elle fait siéger ensemble tous les acteurs dits de 
l’économie réelle, par opposition aux acteurs de l’économie virtuelle ou financière, 
selon la thématique développée dans les documents officiels du BIT depuis la 
crise financière.

Il y aurait donc quelque logique à ce que cette structure tripartite unique 
soit, pour ainsi dire, mise à la disposition de la recherche commune de cohérence 
en tant que cadre permettant de discuter des questions d’intérêt commun aux 
organisations compétentes en matière économique, commerciale et financière, et 
en particulier bien sûr l’emploi. 

Un tel «prêt d’organe»29 n’est pas sans précédent dans la longue et inven-
tive pratique constitutionnelle de l’OIT30. Il se trouve en outre que, contrairement 
aux autres organisations (en tout cas à certaines d’entre elles, particulièrement 
l’OMC), l’OIT suit une très ancienne pratique constitutionnelle qui s’est déve-
loppée en marge des textes; elle consiste à inviter sans accord formel et sans 
condition de réciprocité les autres organisations à participer aux délibérations 
du Conseil d’administration et surtout à la CIT. En faisant venir à sa table les 
représentants des organisations concernées, l’OIT et ses mandants tripartites 
peuvent peser directement sur les organisations concernées, sans passer par le 
filtre des secrétariats respectifs, comme c’est le cas notamment en ce qui concerne 

28 Sous réserve de la question de leur représentativité réelle, sur laquelle on reviendra.
29 Dupuy, R. J. (dir. de publ.), Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht, Martinus 

Nijhoff Publishers, 1998, p. 531.
30 Voir l’expérience tout à fait originale de l’organisation par l’OIT d’une conférence tripartite pour 

l’élaboration de la Charte sociale européenne pour le compte du Conseil de l’Europe (Valticos, N., «La 
Charte sociale européenne: sa structure, son contenu, le contrôle de son application», Droit social, vol. 26, 
septembre-octobre 1963, pp. 466-482).
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la représentation de l’OIT au G20 ou pour la coordination entre chefs exécutifs 
au sein des Nations Unies31.

Non seulement les organisations concernées peuvent difficilement se dérober 
à un dialogue qui n’exigerait d’elles ni qu’elles s’inclinent sur le plan des principes 
ni – pour ce qui est de l’OMC surtout – un accord de représentation réciproque 
difficilement envisageable dans les circonstances actuelles. Mais elles auraient sans 
doute tout intérêt à s’y prêter dans la mesure où elles doivent faire face – encore 
une fois en particulier l’OMC – à un scepticisme, et même à une crise de légiti-
mité populaire croissante.

L’idée de mieux tirer parti par ce biais de la «force de frappe» du tripartisme 
vis-à-vis des autres organisations internationales peut prendre d’autres formes plus 
exceptionnelles, dont deux ont déjà été testées à l’époque du Programme mondial 
pour l’emploi. La première fut la Conférence mondiale de l’emploi, tenue simulta-
nément, mais séparément, à la Conférence internationale du Travail en 1976 afin 
d’en maximiser l’impact en minimisant les coûts32. 

La seconde se situe une décennie plus tard, en 1987, à l’initiative de Francis 
Blanchard. Elle visait de manière plus ciblée à rallier le soutien formel des orga-
nisations financières aux efforts de l’OIT en matière d’emploi33. De là l’idée de 
mettre tous les acteurs concernés autour de la table dans une réunion tripartite de 

31 La présence de ces organisations internationales est normalement assurée au niveau des secréta-
riats ou, dans le meilleur des cas, celui de leurs chefs exécutifs, lesquels ont été invités de temps à autre à 
participer à des débats tripartites dans le cas de séances spécialement organisées à cet effet au Conseil ou à la 
Conférence. Si elle ne permet pas d’établir un dialogue direct avec les organes de décision des organisations 
concernées, cette possibilité, pour peu qu’elle soit organisée de manière plus systématique (par exemple dans 
le cadre d’une action normative), peut néanmoins offrir un relais et une caisse de résonance efficaces au débat 
tripartite auprès des autres organisations et pourrait en particulier aider à mettre au jour les incohérences 
et/ou les contradictions, quand ce n’est pas la duplicité, des Membres et de leurs administrations (lesquelles 
très souvent se livrent à des batailles intestines d’influence par organisations internationales interposées).

32 L’objet de cette Conférence était de réviser et amplifier les objectifs du Programme mondial pour 
l’emploi, dans un contexte politique et économique difficile marqué par la détérioration de la situation 
économique mondiale, la tension entre pays occidentaux et les pays du Groupe des 77 autour du nouvel 
ordre économique international et, pour ce qui est spécifiquement de l’OIT, par la menace d’un retrait 
des Etats-Unis. Il ne faut pas trop s’étonner si, dans ce contexte, le résultat de cette ambitieuse initiative tel 
qu’il se reflète dans un «programme d’action» qui y fut adopté fut plutôt mitigé. Pour ceux qui y ont été 
le plus étroitement associés, la minceur de son impact tient surtout au fait que le BIT n’a pas assuré le suivi 
au niveau des pays comme il en avait pourtant le mandat. Et, quand quatre années plus tard un nouveau 
paradigme de développement se fit jour, l’emploi et les «besoins essentiels» passèrent au second plan des 
priorités politiques.

33 Plus que les plus «plus brillants [de ses] collaborateurs», Francis Blanchard avait acquis la convic-
tion que tous les efforts de l’OIT pour mettre l’emploi au cœur du débat à travers le Programme mondial 
pour l’emploi n’empêcheraient pas ce dernier «d’opérer à la marge» face à des institutions de Bretton 
Woods et, dans une moindre mesure, à l’OCDE qui imposaient partout dans le monde en développement 
leur politique d’ajustement structurel (Blanchard, F., 2004, pp. 225-226).
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haut niveau dont l’intitulé, «Réunion de haut niveau sur l’emploi et les adapta-
tions structurelles», disait bien à lui seul l’ambition considérable, puisqu’il cou-
vrait un thème devenu presque complètement tabou depuis34.

Comme la précédente, cette initiative ambitieuse n’a pas vraiment réussi à 
établir une vision commune. Deux raisons peuvent expliquer cet insuccès: d’une 
part, le changement de contexte politique et économique suite à l’effondrement 
du mur de Berlin et le raz-de-marée de la mondialisation qui a suivi; d’autre part, 
le fait que la convocation de cette conférence devait presque tout à l’énergie de 
Francis Blanchard, mais ne s’inscrivait dans aucun cadre institutionnel pérenne. 

La différence, c’est que précisément ce cadre institutionnel existe aujourd’hui: 
il a en effet été établi par la Déclaration sur la justice sociale. Celle-ci, on l’a vu, 
pousse au renforcement des partenariats avec d’autres institutions et reconnaît 
l’importance du rôle que les organisations dont le mandat touche à des questions 
connexes peuvent jouer dans la mise en œuvre d’une démarche intégrée35. Telle 
est la raison pour laquelle il est prévu que la Déclaration devra leur être commu-
niquée36 et qu’elles devront être associées le moment venu à l’évaluation de son 
impact37.

Ce cadre général – associé à une pratique constitutionnelle qui permet à 
l’OIT d’inviter sans condition de réciprocité les organisations concernées aux réu-
nions de la Conférence et du Conseil – permet d’envisager une association beau-
coup plus active et systématique des organisations internationales compétentes 
aux travaux de la Conférence internationale du Travail. On pense en particulier 
à la nouvelle fonction qu’elle est censée exercer à travers les rapports récurrents en 
vue d’évaluer les besoins de ses Membres et sur les programmes en rapport avec 
chacun des objectifs stratégiques, y compris l’emploi.

On pourrait très bien imaginer également, comme l’envisageait le projet de 
résolution de la Suisse à la 100e session de la CIT38, que la Conférence interna-
tionale du Travail soit de temps à autre amenée à procéder à une évaluation de 
l’impact des politiques économiques, financières et commerciales sur ses objectifs 

34 Il est vrai que la réunion faillit précisément capoter sur la tentative des travailleurs de faire insérer 
un paragraphe visant à lier la libéralisation du commerce au respect des normes internationales du travail, 
qu’ils ne consentirent à retirer que sous la promesse que l’OIT se saisirait de cette question ultérieurement 
(cf. Lee, E., «Emploi et réduction de la pauvreté», dans Rodgers, G., Lee, E., Swepston, E., Van Daele, J., 
L’OIT et la quête de justice sociale, 1919-2009, Genève, BIT, 2009, pp. 200 et suiv.).

35 BIT, Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, 
partie II C.

36 Ibid., partie III A (Dispositions finales).
37 Ibid., annexe, III C.
38 BIT, «Projet de résolution concernant la cohérence du système multilatéral», 100e session de la 

CIT, CRP no 2, 31 mai 2011, p. 3.
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stratégiques, sur la base de rapports préparés conjointement avec les secrétariats 
des organisations concernées et avec leur participation active aux discussions39. 

Il va de soi enfin que, si l’OIT devait donner suite un jour à l’idée d’adopter 
un instrument normatif sur la cohérence des politiques sociales, financières et 
commerciales à l’intention de ses Membres, les organisations concernées devraient 
être pleinement associées à l’élaboration d’un tel texte.

Comme on peut le constater, le champ qui s’offre au renforcement des parte-
nariats est extrêmement vaste. Il ne demande que peu de choses pour être exploité: 
une volonté et une lettre du Directeur général du BIT invitant de manière spéci-
fique chacun de ses collègues chefs exécutifs à assurer une représentation adéquate 
ainsi qu’une participation active de son Organisation à chacune de ces discussions. 
Il semble évident en même temps que la chance d’y parvenir serait sans doute 
d’autant plus grande qu’il s’agirait, sinon de définir un nouveau paradigme, du 
moins de mettre en œuvre un projet commun. 

… ainsi qu’en stimulant l’émergence 
d’une «communauté épistémique»?

Comme le notait justement Charnovitz à propos de la place subalterne faite à 
l’emploi, il existe une véritable «communauté épistémique» entre les institutions 
de Bretton Woods, l’OMC et l’OCDE40, dont l’OIT ne fait pas réellement partie. 
La preuve en est que pour être écouté, ou du moins entendue, dans les discussions 
du G20, le BIT doit s’efforcer de couler ses analyses dans les modèles utilisés par 
les IFI  41. On peut aussi s’interroger sur le fait que personne ne semble avoir songé 

39 A ce jour, les ministres du Travail et de l’Emploi du G20, réunis à Paris les 26 et 27 septembre 
2011, se sont seulement mis d’accord pour que «les organisations multilatérales ayant un mandat en matière 
sociale et d’emploi soient consultées, en tant que de besoin, pour évaluer l’impact social des politiques éco-
nomiques et financières préconisées par d’autres organisations internationales» (conclusions des ministres 
du Travail et de l’Emploi du G20, Paris, 26-27 septembre 2011, par. 28).

40 Certains analystes ont recours à la notion wébérienne de social closure pour expliquer que la com-
binaison de la démarche néofonctionnaliste et de la technocratie a eu pour résultat de placer la politique 
sociale en position subalterne (O’Brien, R., «Organizational Politics, Multilateral Economic Organizations 
and Social Policy», Global Social Policy, 2002, vol. 2, pp. 146 et suiv.).

41 C’est un constat de cet ordre qui avait conduit le Directeur général Michel Hansenne à envisager 
de confier le soin de superviser les instruments sur l’emploi à une commission d’experts ad hoc dont la 
composition, à la différence de la commission existante, ne ferait pas appel à des experts juridiques, mais à 
des économistes et à des spécialistes des sciences sociales de réputation internationale qui pourraient enfin 
assurer la crédibilité et l’influence de l’OIT. C’était évidemment oublier que la supervision ne peut s’af-
franchir des textes tels qu’ils existent et faire fi du prestige de la commission d’experts ainsi que du poids 
des traditions. 
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à demander au BIT ce qu’il pense par exemple de l’impact possible sur l’emploi 
de la semaine des trente-cinq heures adoptée en France a la fin des années 1990.

Peut-il en être autrement? Face à la crise et à ses rebondissements, au désarroi, 
à la renaissance de courants protectionnistes, le BIT ne pourrait-il pas ou ne 
devrait-il pas être en mesure de proposer un nouveau paradigme qui ne consiste 
pas simplement à reprendre les modèles keynésiens ni à se mettre à la remorque 
des modèles du FMI? Il s’agit là d’une ambition qui peut paraître bien démesurée, 
sinon déplacée, pour le secrétariat d’une organisation internationale42. L’objectif 
peut sembler plus inaccessible encore pour une organisation où, du fait de sa struc-
ture tripartite, la recherche du compromis paraît s’imposer en toutes choses et 
peut conduire de ce fait, et de manière plus ou moins inéluctable, au compromis 
dans la recherche. 

Cette infirmité congénitale se trouve accentuée dans la conjoncture actuelle 
par l’opacité et la rapidité de transformation des pratiques qui se sont développées 
depuis le triomphe du capitalisme financier. Ces pratiques forment un maquis 
d’une complexité telle qu’elle tétanise les gouvernements et – comme certains 
commentateurs l’ont souligné – la Commission européenne elle-même. Il n’y a 
pas de raison de penser que le BIT se trouve en meilleure posture avec les res-
sources limitées dont il dispose. Cela ne peut que rendre plus forte la tentation 
de se réfugier davantage encore dans une politique communicationnelle plus ou 
moins passe-partout43.

Pourtant (et même s’il faut se garder de prendre au pied de la lettre la litté-
rature44 ou parfois la vision complaisante qu’il a lui-même donnée de cette spé-
cificité), le BIT représente – ou en tout cas a représenté – un cas spécial parmi 
l’ensemble des secrétariats des organisations intergouvernementales 45, en parti-
culier par rapport à une organisation comme l’OMC  46. Sous la conduite de son 

42 Ainsi selon Alston: «International Organizations are, for several reasons, notoriously unsatis-
factory incubators for intellectual ideas» (Alston, P., 1988, p. 10). Selon un ouvrage de référence en la 
matière, il serait presque inhérent à leur rapports «to be replete with half truths» (Alvarez, J., International 
Organizations as Law Makers, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 643).

43 Ainsi est-on frappé de voir fleurir, face aux bouleversements engendrés par la crise financière sur 
le plan économique et par les révolutions arabes sur le plan politique, des titres comme: The financial and 
economic crisis: A decent work response, ILO Decent Work response to the situation in North Africa and the 
Horn of Africa, ou encore Challenges in the Arab World: An ILO response Creating decent work opportunities 
in the Middle East and North Africa.

44 Selon Georges Scelle, il serait investi de cette force de persuasion qu’engendre «le souci du bien 
public, la possession de la vérité technique [sic!], la discipline de l’objectivité» (Scelle, G., L’Organisation 
internationale du travail et le BIT, Paris, Editions M. Rivière, 1930, p. 37).

45 Maupain, F., 2000, op. cit., pp. 363-367.
46 Dont le Directeur général ne manque jamais une occasion, pour répondre aux critiques, de rap-

peler que l’OMC est «a constituent-led organization».
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Directeur général, le BIT dispose en vertu de la Constitution d’une large auto-
nomie que la pratique constitutionnelle a, pendant de longues années, conduite à 
élargir et consolider comme étant sa marque propre. 

Cette spécificité s’est manifestée très tôt en matière de «recherche» entendue 
au sens large. Face aux déconvenues de l’action normative (et à l’échec de ses cam-
pagnes de porte-à-porte pour arracher des ratifications), Albert Thomas avait en 
effet placé beaucoup de ses espoirs dans le rôle que la collecte des informations 
et une recherche de qualité pourraient jouer pour compenser la faiblesse dont les 
organisations syndicales souffraient en la matière face aux moyens considérables 
dont disposait la grande industrie47.

Si Thomas concevait le rôle du Bureau comme celui d’un contrepoids pour 
compenser la faiblesse d’analyse des travailleurs et de leurs organisations, le BIT 
et ses directeurs généraux successifs ont revendiqué avec beaucoup de constance 
la responsabilité qui leur incombe de définir un intérêt ou une vision commune 
qui ne soit pas simplement le plus petit dénominateur commun des intérêts diver-
gents des trois groupes. L’épisode pas si lointain des «besoins essentiels» et l’écho 
qu’il a pu rencontrer dans le mode académique et au sein même des institutions 
financières illustre bien le fait que le BIT a fait preuve dans le passé d’un incon-
testable leadership conceptuel. Sur un autre plan, la stratégie du travail décent a 
montré l’inventivité dont il a su faire preuve pour trouver réponse à la nécessité 
de présenter une vision consensuelle de la dimension sociale de la mondialisation.

Les métamorphoses du capitalisme financier transfrontalier, l’érosion du 
modèle du travail salarié subordonné de l’époque du capitalisme industriel, la 
remise en cause par les marchés de l’«affordabilité» du modèle social européen 
paraissent aujourd’hui créer le besoin d’une nouvelle vision qui n’est ni à la traîne 
d’un consensus de Washington ni un succédané des recettes keynésiennes. 

Est-il réaliste de penser que le BIT peut satisfaire ce besoin? La réponse 
dépend de deux conditions, relatives respectivement à la masse critique et à l’au-
tonomie nécessaires à la recherche, qui paraissent indispensables pour relever de 
manière crédible un tel défi, mais n’encouragent guère à l’optimisme. 

Une condition de masse critique: le BIT ne peut prétendre faire contrepoids 
aux modèles dominants sans disposer d’équipes de chercheurs qui font le poids 
dans les domaines considérés. Celle-ci dépend évidemment des ressources dispo-
nibles. Or, au moins pour ce qui est du budget régulier, ces ressources sont vouées 
à une stagnation relative. Par l’effet d’un jeu à somme nulle, l’augmentation des 

47 Ce n’est ni en maintenant sa prétention d’être la master agency (pour reprendre l’expression 
d’Ernst Haas) pour promouvoir avec davantage de crédibilité la cohérence entre les objectifs économiques 
et sociaux ni en venant sagement s’asseoir au bout de la table du G20 qu’elle y parviendra.
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ressources vers la recherche ne peut se faire qu’au prix du sacrifice d’autres revendi-
cations souvent beaucoup plus concrètes et plus immédiatement populaires sur les 
plans politique et pratique48, ou au prix de la réduction des services dits de «sou-
tien» qui absorbent une part importante des ressources. Depuis les années 1990, 
c’est sans doute la politique du «partenariat actif»49 lancée par Michel Hansenne 
et poursuivie par son successeur Juan Somavia (avec notamment les programmes 
par pays de promotion du travail décent) qui, du fait de la spirale des coûts directs 
et indirects et du path dependency qu’elle a établi à travers les aspirations ou reven-
dications qu’elle a créées au niveau des régions, représente le principal obstacle au 
renforcement au centre d’une capacité d’analyse capable d’atteindre la masse cri-
tique voulue50. Etant donné la force des intérêts en cause, il y a tout lieu de penser 
que le mouvement est difficilement réversible. La confrontation entre les res-
sources nécessaires à sa poursuite et celles qu’il faudrait pour rétablir un meilleur 
équilibre avec les institutions financières en matière de recherche semble, à nou-
veau, s’apparenter à la confrontation du pot de terre et du pot de fer. Trois pistes 
possibles mériteraient cependant d’être explorées pour redresser cette situation ou 
remédier à ses effets.

La première possibilité est de recourir à un procédé qui jouit d’une grande 
faveur parmi l’ensemble des organisations internationales. Elle consiste à s’en 
remettre à des consultants ou à des autorités extérieures chaque fois qu’elle doit 
aborder des sujets où elle ne se sent pas assez assurée de son expertise. L’expérience 
de Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation offre une 
illustration particulièrement emblématique à cet égard, en même temps qu’elle en 
fait apparaître la limite. La création de cette commission, on a déjà eu l’occasion de 
le noter, représentait pour l’OIT une entreprise très ambitieuse et méritoire pour 
tenter d’occuper le terrain laissé vacant par le fiasco de la Conférence ministérielle 
de l’OMC à Seattle, en 1999. Il ne s’agissait de rien moins en effet que de présenter 
une vision si possible cohérente de la «dimension sociale de la mondialisation» 
en s’appuyant sur l’autorité de personnalités et d’experts mondialement reconnus.

48 N’oublions pas que les années 1970 constituent pour l’OIT une période de crise suite à la sus-
pension des contributions des Etats-Unis et à leur retrait. Ainsi, au début des années 1970, les tentatives du 
Bureau pour pallier (déjà) le déficit de capacités en la matière se sont trouvées en compétition avec la volonté 
des employeurs d’obtenir une certaine parité de ressources avec les travailleurs en ce qui concerne le finance-
ment d’un programme de soutien au développement des organisations patronales dans les pays en dévelop-
pement. Voir à ce sujet le compte rendu des débats entre le Directeur général de l’époque et le représentant 
des employeurs M. Neilan (BIT, Projet de programme et de budget 1970-71 et autres questions financières, 
53 session de la CIT, rapport II, 1969, et BIT, Projet de programme et de budget 1972-73 et autres questions 
financières, 56e session de la CIT, 1971).

49 Procès-verbal du CA, 252e session, mars 1992, et Hansenne, 1999, p. 93.
50 Voir l’article de Lee, E., «L’emploi et la réduction de la pauvreté», dans Rodgers et al., 2009.



La capacité de persuasion de l’OIT face à la diversification des acteurs

137

Il faut reconnaître à cet égard que le fait d’être parvenu à réunir des per-
sonnalités et experts aussi divers et éminents que l’étaient les membres 51 de la 
commission mondiale, ainsi que les fonds considérables nécessaires à cet effet 52, 
représentait à lui seul un exploit. Il est incontestable aussi que l’OIT en a tiré, au 
moins pour un certain temps, un profit indiscutable sur le plan de sa visibilité au 
sein du système, et cette dernière n’a sans doute pas été pour rien dans la place qui 
lui a été faite au G20 depuis 2010. 

Pourtant, comme on le constatera plus loin, ce genre de solution, s’il permet 
de donner le change, est impuissant à combler le déficit de capacité d’analyse à 
plus long terme. Et, d’une certaine manière, il suppose le problème résolu davan-
tage qu’il n’aide à le résoudre: comme on le verra, il ne peut en effet apporter 
une contribution optimale à la construction d’un nouveau paradigme sans une 
réflexion préalable approfondie et un leadership approprié de la part du Bureau. 

La seconde piste serait de se tourner vers les ressources extrabudgétaires. Ce 
sont en effet celles-ci, et en particulier le soutien actif du PNUD, qui, durant la pre-
mière période du Programme mondial pour l’emploi et de la stratégie des besoins 
essentiels, ont permis de lancer avec quelques autres un programme de recherche 
cohérent et d’envergure en matière d’emploi53. Plus récemment, le BIT a ouvert 
à titre expérimental un compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) ali-
menté par des contributions volontaires, qui permet de «pallier l’insuffisance des 
ressources due à l’absence de croissance réelle – une croissance nécessaire – du 
budget ordinaire»54 pour répondre aux besoins des Membres suite à la crise finan-
cière mondiale de 2008. Ce poste budgétaire additionnel permet «d’élargir et 
d’approfondir les priorités et résultats en matière de travail décent»55, notamment 
dans le cadre des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD), 
de manière significative: 53 millions ont été ainsi mis à disposition par huit pays 
donateurs (tous européens) en 2010, en augmentation par rapport à la première 
période de 2008-09  56. Le Bureau parvient donc à obtenir des ressources extra-
budgétaires de diverses sources, y compris pour conduire des recherches, mais 

51 Parmi lesquels un prix Nobel d’économie (Joseph Stiglitz) et deux chefs d’Etat (Benjamin 
Mkapa, Président de la Tanzanie, et Tarja Halonen, Présidente de la Finlande).

52 Alors qu’il est si difficile par ailleurs d’obtenir l’augmentation des ressources budgétaires pour le 
renforcement à plus long terme de la capacité d’analyse du Bureau!

53 Emmerij, L., Jolly, R., Weiss, T., 2001.
54 Information générale sur le CSBO. Disponible à l’adresse http://www.ilo.org/public/french/

bureau/exrel/pardev/rbsa_faq.pdf [dernier accès le 24/09/2012].
55 Ibid.
56 http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/development/mobilization/ 

budgetsupplementary.html [dernier accès le 19/12/2011].
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celles-ci demeurent plus ou moins fragmentaires et ne sont par hypothèse pas 
toujours désintéressées. Pour le moment en tout cas, les réalités ne semblent pas 
à la hauteur des espoirs que la création du fond avait suscités. Paradoxalement, ce 
n’est peut-être pas tant parce que les sommes récoltées ne se comparent pas à celles 
dont disposent les institutions de Bretton Woods, mais plutôt parce que le BIT 
semble avoir parfois du mal à les utiliser dans les délais, ce qui ramène sans doute 
à la problématique de sa capacité analytique et opérationnelle.

La troisième piste, qui est probablement la plus réaliste et relève, du reste, du 
simple bon sens, consisterait à regrouper ou en tout cas rationnaliser l’utilisation 
des ressources et des capacités qui sont dispersées au sein du Bureau. Il semble-
rait en effet que le total des ressources consacrées à la recherche au sein de l’OIT 
soit loin d’être négligeable, puisqu’il dépasserait celui de l’OCDE, mais qu’elles 
se trouvent dispersées entre une multitude de programmes; et, en sens inverse, 
l’exemple de l’Institut international d’études sociales montre qu’avec des moyens 
en ressources et en personnel relativement limités, mais ciblés sur un petit nombre 
de questions clés, il est possible d’opérer une réelle percée, qui s’est traduite entre 
autres par le classement de la Revue internationale du Travail parmi les revues de 
référence dans son domaine. 

Une deuxième condition essentielle que l’OIT doit remplir afin de déve-
lopper une communauté épistémique57 capable d’influencer les réflexions concerne 
l’autonomie de cette recherche à la fois sur le plan politique et sur le plan technique.

Il va de soi d’abord qu’elle doit être à l’abri des pressions et des influences 
politiques extérieures. Cette nécessaire autonomie a donné lieu à de fortes tensions 
pendant la période de la guerre froide, où il était extrêmement difficile de s’écarter 
d’une forme de «pensée officielle». Le différend entre le nouveau Directeur général, 
Wilfred Jenks, et le directeur de l’Institut international d’études sociales, Robert 
Cox 58, en a apporté une illustration notoire. Dans un contexte d’affrontement 
idéologique exacerbé, où la simple désignation d’un sous-directeur général sovié-
tique avait suffi à provoquer la suspension de la contribution américaine – laquelle, 
par effet boule de neige, devait conduire au retrait des Etats-Unis –, Jenks estimait 

57 Selon l’expression de Peter Haas (Haas, P., «Epistemic Communities and International Policy 
Organization», International Organization, vol. 46, no 1, 1992, pp. 1-35).

58 … qui s’est fait connaître plus tard comme un maître à penser de la théorie des relations interna-
tionale. L’Institut international d’études sociales, à la tête duquel il avait été placé et qui avait été établi par 
David Morse dans un but essentiellement pédagogique et de formation, s’est du fait de sa (très relative) auto-
nomie, manifesté comme un espace possible de réflexion indépendante dans le contexte de la guerre froide. 
C’est au nom de cet embryon de liberté académique que Cox entra en confrontation avec Wilfred Jenks – 
pourtant lui-même un intellectuel et un juriste international de haute volée – et fut conduit à la démission.
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ne pas pouvoir accepter le risque que l’exercice incontrôlé de la liberté de recherche 
et d’expression représentait pour l’existence de l’institution tout entière59. 

Si le contexte de la guerre froide a disparu, le problème des interférences sub-
siste sous une autre forme plus douce, à laquelle il a été déjà fait allusion. Il s’agit 
de l’autonomie de la recherche par rapport à la nécessaire recherche du compromis 
tripartite.

Sans doute est-il parfaitement normal et même salutaire que le choix des 
thèmes de la recherche ainsi que ses résultats fassent l’objet d’un débat tri-
partite: cela permet en amont de ne pas engager des ressources sur des sujets 
d’intérêt exclusivement académique, sinon frivole, et en aval de «valider» (ou 
d’«invalider») les résultats au travers d’un débat tripartite où la complaisance 
n’est pas de mise. Le risque est cependant que, par anticipation de réactions 
négatives parmi les groupes, on renonce à traiter certains sujets ou on ampute les 
conclusions auxquelles on parvient. Sans doute ce risque se manifeste-t-il surtout à 
l’égard – à vrai dire le plus souvent à l’encontre – des initiatives et des propositions 
de réformes qui pourraient toucher aux pratiques institutionnelles existantes, mais 
il peut affecter aussi la recherche. Ainsi, la perspective d’une réaction hostile de 
l’un ou l’autre groupe suffit dans bien des cas à couper court à tout effort ou toute 
velléité d’innovation conceptuelle. Au lieu de fournir des idées conformément à 
la responsabilité qui lui revient, selon sa tradition et sa pratique constitutionnelle, 
le Bureau se trouve ainsi peu à peu amené, par anticipation de possibles réactions 
négatives, à engager d’innombrables «consultations tripartites informelles» cen-
sées aider à combler, avec le moins de risques possibles, le vide d’idées.

Il est permis de penser que cet excès de zèle tripartite en amont contribue 
à endormir le vrai débat tripartite en aval, l’aplanissement préalable des aspérités 
du débat ayant pour résultat de réduire l’intérêt que les principaux responsables 
des organisations patronales et syndicales peuvent trouver à y venir faire entendre 
directement leur voix. Et, au bout du compte, cela revient à amputer le formidable 
avantage comparatif que représente le tripartisme60.

59 Pour prendre la mesure de la tension qui régnait à cette époque, il suffira à cet égard de rappeler 
que, lors d’un entretien qui eut lieu en 1962, le président de l’AFL-CIO n’hésita pas à accuser le Directeur 
général D. Morse de faire preuve d’une indulgence coupable vis-à-vis du bloc soviétique et que ce dernier 
rétorquait en accusant son interlocuteur d’antisémitisme! (Lorenz, E., Defining Global Justice: the History 
of U.S. International Labor Standards Policy, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2001, p. 192).

60 Ce n’est sans doute pas un hasard à cet égard si presque aucune idée de régulation économique ori-
ginale n’est venue du BIT depuis les besoins essentiels (Rittich, K., 2006). Ce n’est pas non plus un hasard si 
personne n’est venu demander au BIT ce qu’il pensait des trente-cinq heures du point de vue de la création 
d’emplois, et si plus récemment le Bureau a préféré décliner l’invitation qui lui était faite de discuter aux 
côtés du FMI avec le gouvernement et les syndicats grecs au sujet de mesures destinées à rétablir l’équilibre 
des comptes.
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La deuxième dimension de l’autonomie a déjà été évoquée à propos de la 
question de la «masse critique». Le BIT doit disposer d’une capacité d’analyse 
et de recherche propre pour ne pas devoir s’en remettre à des consultants ou à des 
autorités extérieures chaque fois qu’il doit aborder de nouveaux sujets. Il y a un 
équilibre à trouver à cet égard: si les connaissances et les spécialisations se péri-
ment, la masse critique doit se constituer de façon cumulative et ne peut simple-
ment être externalisée.

Même s’il s’agissait d’un cas sui generis (puisque le rapport qui lui était 
confié n’était pas destiné à la seule OIT, mais à l’ensemble du système), l’expé-
rience de la commission mondiale apporte à nouveau un éclairage très intéressant 
sur ce point. 

Au-delà de son succès immédiat l’expérience a en effet confirmé que, livrée 
plus ou moins à elle-même, la confrontation des idées et des intérêts très divers 
qui se trouvaient représentés au sein d’une telle assemblée peut difficilement par-
venir à autre chose qu’à un résultat qui navigue entre la juxtaposition des thèmes 
chers à chacun de ses ténors (ou prima donna) et la recherche d’un dénominateur 
commun. Cela condamne l’exercice soit à «fiddle at the margin» au lieu de s’atta-
quer au cœur du problème et du paradigme – comme le lui a reproché Rittich61 –, 
soit à verser dans la littérature édifiante «long on pious aspirations and short on 
rigorous analysis», comme l’a écrit Martin Wolf   62. A moins que l’esquisse d’une 
telle vision ne soit fournie pour servir de base à ses discussions, il paraît au bout 
du compte assez illusoire de s’attendre à ce qu’elle puisse émerger spontanément 
d’une telle assemblée. Ce qui ramène bien sûr à la capacité et à la volonté du 
Bureau de la dessiner63. 

Il convient pour conclure ces remarques de rappeler que la Déclaration sur 
la justice sociale s’est efforcée, sur ce terrain comme sur d’autres, de définir une 
méthode et une procédure pour faire avancer de manière objective la solution 
de ce problème. Il s’agit de l’évaluation systématique de l’impact des travaux de 
recherche antérieurs, ainsi que celle des besoins en la matière. Il est prévu en effet 

61 Pour laquelle le message que l’on en retient est que la mondialisation est bonne pour les travail-
leurs, mais qu’il convient de la rendre encore meilleure par une meilleure gouvernance (Rittich, K., 2006).

62 Wolf, M., «Growth requires painful choices, not platitudes», Financial Times, 3 mars 2004. 
63 Il est à noter que l’on trouve dans le rapport des éléments épars qui auraient pu fournir le fil 

conducteur d’une telle esquisse. Cela est vrai en particulier des analyses et recommandations qui touchent 
directement ou indirectement à la capacité institutionnelles des Etats (Commission mondiale sur la dimen-
sion sociale de la mondialisation, 2004, par. 249-251; 255-259; 269-277). Le choix d’un tel fil conducteur 
aurait (logiquement) pu conduire à mettre le doigt sur le problème de la dette publique qui est «la grande 
absente» du rapport alors que moins de dix ans plus tard elle apparaît si cruciale pour les Etats européens et 
le maintien de la «soutenabilité» de leur modèle social.
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que le rapport récurrent relatif à chacun des objectifs stratégiques devra procéder 
à une telle évaluation.

A la lumière de tout ce qui précède, un constat paraît s’imposer: à travers ses 
procédures, sa tradition et la «force de frappe» unique que pourrait représenter la 
Conférence internationale du Travail en tant que parlement mondial et tripartite 
de l’économie réelle, l’OIT dispose d’un potentiel de persuasion considérable et 
largement sous-exploité. 

La mise en exploitation active de ce potentiel est à la fois une affaire de 
ressources et de volonté; on peut même affirmer que les premières ne sauraient 
venir sans la seconde. Une des clés de cette volonté se trouve, il faut bien le dire, 
entre les mains des employeurs. Albert Thomas comparait l’OIT à une automo-
bile dont les travailleurs seraient le moteur, les gouvernements, la direction, et 
les employeurs, les freins. Cette image est en fait aussi parlante que contestable. 
Il paraît évident que l’OIT ne peut être un acteur à part entière du système 
onusien si la participation des employeurs est inspirée principalement par des 
motivations négatives, ou si leurs motivations positives se réduisent à l’intérêt 
qu’ils peuvent trouver à une telle participation sur le plan individuel ou au sou-
tien qu’elle permet d’obtenir pour le renforcement des organisations patronales 
nationales64. 

Sur ce point également, la Déclaration sur la justice sociale a tenté de remo-
biliser l’engagement des employeurs au sein de l’OIT autour du rassemblement 
de l’information, de la validation des faits et analyses et de la mutualisation des 
expériences à travers le débat tripartite. Le soutien actif qu’ils ont apporté à ce 
texte semblait plein de promesses. Celles-ci semblent cependant être partielle-
ment retombées suite à la crise financière et à l’absence de suivi systématique de 
la Déclaration.

Pourtant, la crise financière et ses suites devraient au contraire offrir un 
terrain privilégié pour rétablir une convergence positive d’intérêts entre les 
employeurs et les travailleurs autour de l’optimisation du rôle de l’OIT. Les 
menaces que les dérives de l’économie financière ont fait courir à une «économie 
réelle» dévalorisée ainsi que la nécessité de corriger l’«inefficacité» de la crois-
sance actuelle (selon la terminologie du rapport du Directeur général à la 100e ses-
sion de la CIT) devraient les conduire à s’entendre pour demander au Bureau de 
développer un modèle crédible et cohérent pour concilier l’augmentation de la 

64 Telle que celle d’obtenir des ressources pour la création et le développement des organisations 
patronales dans les pays en développement ou celui d’obtenir «more staff from the employer community», 
comme le dit une brochure toute récente destinée à faire connaître le point de vue du groupe en ce qui 
concerne le profil et les priorités qui devraient être ceux du successeur de Juan Somavia.
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demande globale, le respect de l’environnement et l’équité entre les différentes 
parties prenantes.

Cela suppose il est vrai que les réalités actuelles de la représentation tripar-
tite au sein de l’OIT justifient sa prétention à représenter l’économie réelle. C’est 
une question qui peut déranger, mais sur laquelle il conviendra de revenir à la fin 
de cet ouvrage.
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A  ce point de nos réflexions, deux constats s’imposent. Le premier se dégage 
de la première partie: il en résulte que l’OIT a déjà déployé de très grands 

efforts pour combler le déficit et les déséquilibres de l’économie mondialisée sur 
le plan social par de nouveaux modes de régulation et en utilisant sa capacité de 
persuasion autrement qu’à travers son action normative traditionnelle. Le second, 
qui résulte de la deuxième partie, concerne le chantier considérable qui pourrait 
s’offrir à l’OIT si elle entreprenait de mettre, sous des formes institutionnelles 
appropriées, cette capacité de persuasion au service d’une plus grande cohérence 
entre les organisations compétentes dans la poursuite de leurs objectifs sociaux, 
économiques ou commerciaux respectifs. 

Il serait évidemment hâtif cependant d’en déduire que cette capacité de per-
suasion peut suffire à répondre à tous les défis de la mondialisation, et en particu-
lier aux déficits de régulation que la crise de l’économie globale financiarisée a fait 
apparaître dans touts les domaines, y compris en matière d’emploi et de protec-
tion sociale. Force est de reconnaître en effet que l’optimisation de cette capacité 
de persuasion à travers la mise en place des nouveaux instruments institutionnels 
est une tâche de très longue haleine. Elle exige un effort persévérant qui doit être 
conduit sur plusieurs fronts, mais sans garantie quant à son résultat. 

Ce constat conduit inévitablement à se demander s’il n’existe pas un «rac-
courci» ou un quick fix comme le disent les Anglo-Saxons. Dans la mesure où 
l’ambition de devenir l’institution faîtière ou la master agency du système semble 
définitivement hors de portée, le seul raccourci concevable est celui qui irait direc-
tement à la racine du problème, en libérant les Etats, par des règles qui seraient 
obligatoires pour tous, du «dilemme du prisonnier» dans lequel ils se trouvent 
enfermés du fait de l’ouverture des marchés.

Cette question se pose avec une acuité particulière en ce qui concerne le sujet 
dont la crédibilité de l’OIT dépend le plus, celle des «règles du jeu» de l’éco-
nomie globale en matière de droits des travailleurs.

Comme on a eu l’occasion de le voir, la Déclaration de 1998 a représenté 
pour l’OIT une tentative audacieuse de répondre au défi de la mondialisation et à 
la demande de régulation universelle émanant des principaux destinataires de son 
action, les travailleurs. Elle a eu, comme on aura l’occasion de le voir plus loin, un 
impact considérable bien au-delà de l’OIT. 
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Bien que tel n’ait pas été ostensiblement son objectif, elle a eu un effet très 
positif sur le niveau des ratifications des conventions correspondantes, comme 
le montre la figure III.1. Celle-ci met cependant aussi en évidence le fait que les 
courbes ont tendance à plafonner au fur et à mesure qu’elles se rapprochent de la 
ratification universelle. De plus, si au-delà du nombre d’Etats liés par ces conven-
tions on se pose la question de savoir quelle est la proportion des populations qui, 
à travers le monde, bénéficient de la garantie effective de mise en œuvre qui s’at-
tache à la ratification, le tableau s’assombrit nettement, surtout en ce qui concerne 
la question clé de la liberté syndicale et de la négociation collective. Compte tenu 
du fait que de très grands pays, dont le Brésil, les Etats-Unis, la Chine et l’Inde, 
n’ont toujours pas ratifié la convention no 87, cette proportion n’atteint même pas 
les 50 pour cent de la population mondiale pour ce qui est de la liberté syndicale 1.

La question que l’on ne peut éviter de se poser est dès lors de savoir si la per-
suasion ne doit pas tôt ou tard faire place à autre chose, sinon à des règles contrai-
gnantes pour tous. Et, si oui, de quelle manière? L’OIT se trouve pour ainsi dire 
rattrapée par sa propre logique. Ayant fait reconnaître avec succès la fonction 

1 BIT, Principes et droits fondamentaux au travail: traduire l’engagement en action, rapport VI, 
101e session de la CIT, 2012. Ce rapport contient des tableaux et statistiques du plus haut intérêt pou bien 
saisir les évolutions en termes de ratifications, ainsi que la réalité de la situation du point de vue de la pro-
portion des populations couvertes. On y découvre en particulier que malgré les ratifications récentes cette 
proportion reste inférieure à 50 pour cent pour les conventions nos 87 et 98, alors qu’elle plafonne à 95 pour 
cent pour la convention no 100.
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Figure III.1  Ratifications des conventions fondamentales de l’OIT
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essentielle qui revient à ces droits, elle s’expose au grief de n’avoir toujours pas 
réussi, près de quinze ans plus tard, à en assurer le respect universel. Le contraste 
entre la redoutable efficacité d’un embargo sur l’importation de l’amiante tel qu’il 
a été avalisé par l’Organe d’appel de l’OMC  2 et l’impact lent et incertain de la 
convention no 162 sur l’amiante de 1986 de l’OIT a de quoi susciter la réflexion 
à cet égard – même s’il doit s’avérer plus loin que ce rapprochement est en partie 
fallacieux. 

Cela ramène en tout cas à la question lancinante de savoir si, pour être uni-
versellement respectées, ces règles du jeu ne devraient pas avoir le même statut 
que les règles contraignantes qui conditionnent l’ouverture des marchés, puisque 
en fin de compte ce sont ces règles commerciales qui placent les Etats devant le 
«dilemme du prisonnier». Il s’agit autrement dit de se demander si les disciplines 
du commerce multilatéral que régissent les accords de l’OMC devraient faire place 
à ce qu’on a appelé des «clauses sociales»3. 

Il s’agit là d’un sujet ultrasensible dont Charnovitz a justement pu dire qu’il 
a donné lieu à «une longue chaîne de faux départs, de promesses creuses et de lois 
oubliées»4.

Le premier «faux départ» a été donné il y a plus de soixante ans par la 
Charte mort-née de La Havane5. En 1946, le Conseil économique et social des 
Nations Unies convoque une conférence sur le commerce et l’emploi, les deux 
questions étant considérées alors comme jumelles du point de vue tant écono-
mique que juridique. La Charte de La Havane qui en est le produit contient 
un engagement d’agir: «Chaque Etat membre prendra, conformément à ses 
institutions politiques, économiques et sociales, les mesures utiles aux fins de 
réaliser et de maintenir sur son territoire le plein emploi productif ainsi qu’une 
demande importante et en progression croissante»6. Mais, surtout, elle contient 
dans son article 7 une «clause sociale» concernant des normes de travail équi-
tables, qui prévoyait même un système de règlement des différends au cas où un 

2 Dans le rapport de l’Organe d’appel, «Communautés européennes – Mesures affectant l’amiante 
et les produits en contenant», adopté le 5 avril 2001, WT/DS135/AB/R.

3 Ces accords formant l’«Accord unique» de l’OMC. En vertu du concept de l’«Accord unique» 
ou en anglais single undertaking, tous les accords annexés à l’Accord de Marrakech instituant l’OMC, à 
l’exclusion des accords dits plurilatéraux de l’annexe 4, font partie intégrante d’un accord unique qui lie sys-
tématiquement et sans possibilité d’émettre des réserves tous les Etats ayant ratifié l’accord de Marrakech.

4 Charnovitz, S., «L’influence des normes internationales du travail sur le système du commerce 
mondial. Aperçu historique», Revue internationale du Travail, vol. 126, no 5, septembre-octobre 1987, 
pp. 635-657.

5 Lemoine, J., 1998, pp. 399-401.
6 Voir l’acte final et les documents annexes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

l’emploi, La Havane, 21 novembre 1947-24 mars 1948 (UN Doc. E/CONF/2/78, art. 3.1).
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membre se plaindrait de l’existence de normes inéquitables et trop faibles dans 
un autre7.

Le contexte économique s’est profondément transformé depuis lors, et la 
situation n’est plus du tout celle de la «première» mondialisation. Comme l’a 
bien souligné, parmi d’autres, Brian Langille8, moins que jamais les pays peuvent 
être considérés comme des firmes en concurrence sur le plan de leurs coûts sociaux. 
Du fait du développement de la production transfrontalière mettant en jeu de 
multiples réseaux, on n’est plus – si l’on a jamais été – dans la situation où des pays 
échangent des produits fabriqués majoritairement, sinon en totalité, à l’intérieur 
de leurs frontières9.

Cette situation explique que l’éventualité de soumettre l’accès au marché 
au respect de certaines conditionnalités sociales ou en matière de protection des 
droits des travailleurs met en jeu des divergences radicales d’intérêt non seulement 
entre pays en développement et émergents, mais aussi au sein même des pays déve-
loppés, entre employeurs et travailleurs – et même au sein de ces groupes – selon 
qu’ils dépendent ou non du commerce international10. 

7 L’article 7 disposait en substance: 
«1. Les Etats membres reconnaissent que les mesures relatives à l’emploi doivent pleinement tenir 

compte des droits qui sont reconnus aux travailleurs par des déclarations, des conventions et des accords 
internationaux. Ils reconnaissent que tous les pays ont un intérêt commun à la réalisation et au maintien de 
normes équitables de travail en rapport avec la productivité de la main-d’œuvre et, de ce fait, aux conditions 
de rémunération et de travail meilleures que cette productivité rend possible. Les Etats membres recon-
naissent que l’existence de conditions de travail non équitables, particulièrement dans les secteurs de la pro-
duction travaillant pour l’exportation, crée des difficultés aux échanges internationaux. En conséquence, 
chaque Etats membre prendra toutes les mesures appropriées et pratiquement réalisables en vue de faire 
disparaître ces conditions sur son territoire. 

» 2. Les Etats membres qui font également partie de l’Organisation internationale du travail colla-
boreront avec cette Organisation afin de mettre cet engagement à exécution. 

» 3. Pour toutes les questions relatives aux normes du travail, qui pourraient lui être soumises confor-
mément aux dispositions de l’article 94 ou de l’article 95, l’Organisation consultera l’Organisation interna-
tionale du travail et collaborera avec elle».

8 Voir ci-dessus, l’introduction. Voir aussi Langille, B. «The ILO is not a State, its members are not 
firms», dans G. Politakis (dir. de publ.), Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and Future of 
International Supervision, BIT, Genève, 2007, pp. 247; voir aussi Lamy, P. «Mondialisation: renouveau 
conceptuel et renouvellement des politiques», Commentaire, vol. 35, no 237, printemps 2012, pp. 118-126. 

9 A partir de la déconstruction du phénomène proposée par Elie Cohen (Cohen, E., La Tentation 
hexagonale. La souveraineté à l’épreuve de la mondialisation, Paris, Fayard, 1996). Christian Chavagneux 
résume quant à lui les stratégies respectives des Etats et des entreprises comme suit: «Les Etats cherchent à 
maximiser la part de la demande mondiale servie à partir de leur territoire, quelle que soit l’origine de l’en-
treprise; de l’autre, les entreprises souhaitent un contrôle maximum des processus de production qui leur 
permette de fournir des marchés mondiaux, quel que soit le lieu d’où ils le font. Deux objectifs qui peuvent 
donner lieu aussi bien à des relations coopératives que conflictuelles» (Chavagneux, C., «L’instabilité du 
monde, inégalités, finance, environnement», Esprit, décembre 2011, p. 55).

10 Pour une synthèse récente des arguments en présence, voir l’excellente compilation faite par 
George Tsogas (Tsogas, G., «Labour Standards in International Trade Agreements: An Assessment of the 
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Il convient de souligner que ce qui fait problème, ce n’est pas le principe 
«selon lequel la compétitivité des produits en provenance des pays en développe-
ment ne devrait pas être acquise au détriment de normes de travail équitables». 
Ce principe était en effet reconnu dans la Déclaration de principes tripartite sur 
les entreprises multinationales et le programme d’action adopté par la Conférence 
mondiale de l’emploi en 1976 11. Ce qui fait problème, c’est la conditionnalité, 
c’est-à-dire l’idée de subordonner l’accès au marché des pays développés au respect 
de ce principe. Du côté des pays en développement, on met précisément en cause 
les motivations réelles des pays industrialisés qui poussent pour introduire une 
telle conditionnalité par le biais de clauses sociales en les accusant de dissimuler 
des préoccupations protectionnistes derrière leur prétendu souci de justice ou de 
progrès social. La volonté de certains pays industrialisés d’imposer des normes 
sociales et du travail aux pays en développement, si peu de temps après avoir 
déployé tant d’efforts pour leur faire miroiter les bienfaits de l’ouverture des mar-
chés, ne pouvait que prêter le flanc au soupçon de chercher à retirer d’une main ce 
qu’ils avaient prétendu leur accorder de l’autre. Des pays comme l’Inde sont allés 
encore plus loin pour débusquer ce double langage en soulignant, notamment 
lors de la Conférence de Marrakech, que si les pays développés étaient si soucieux 
qu’ils le disaient d’améliorer le sort des travailleurs des pays en développement ils 
avaient un moyen bien simple de le montrer: il leur suffirait d’ouvrir leur marché 
du travail à la main-d’œuvre des pays en développement qui pourrait ainsi aller 
directement profiter des normes préconisées par ces pays12.

Toutes sortes de nuances et de variations sont bien entendu venues se greffer 
sur ces deux thèmes fondamentaux. Il est frappant de constater que, de ce point 
de vue, les mêmes arguments se propagent sans difficulté à travers les cloisonne-
ments étanches que l’on s’efforce par ailleurs d’établir entre l’OMC et l’OIT. On 
retrouve en effet les mêmes thèmes dans les débats organisés dès le tout début des 
années 1990 au sein du BIT et qui faisaient suite aux contacts informels, mais 
multiples et assez approfondis, que le Directeur général du BIT, Francis Blanchard, 
et le Directeur général du GATT, Arthur Dunkel, avaient eu à la fin des années 
1980, au commencement du tsunami de la «deuxième mondialisation»13. Ainsi 

Arguments», The International Journal of Human Ressources Management, vol. 10, no 2, 1999, pp. 351-375). 
Voir aussi Haji, R., «Normes du travail et développement», Cahiers de recherche du CEIM, novembre 2010.

11 Reproduite dans, BIT, «Suite à donner à la Conférence mondiale de l’emploi: besoins essentiels», 
65e session de la CIT, 1979, annexe, pp. 141-164. La citation se trouve par. 72.

12 Arup C., The New World Trade Organization Agreements: Globalizing Law Through Services and 
Intellectual Property, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 126.

13 Blanchard, F., 2004.
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est-il intéressant de relever qu’à l’OIT les employeurs avaient dans leur majorité 
tendance à adopter un point de vue plus proche de celui des pays en développe-
ment, tandis que les gouvernements des pays industrialisés faisaient pour la plupart 
écho – avec l’exception notable du Royaume-Uni – à la position des travailleurs 14.

Un épisode – dont le Président français n’était certainement pas averti 
lorsqu’il a lancé son appel en faveur des conditionnalités sociales à la tribune de la 
CIT en 2009 – aidera à mieux comprendre le caractère presque épidermique des 
réactions. Peu de gens se souviennent sans doute en effet qu’au sein de l’OIT elle-
même la question de savoir si l’octroi de la coopération technique financée sur ses 
propres ressources ne devrait pas être assujetti au respect des droits fondamentaux 
a été posée dès 1992 et a reçu une réponse brutalement négative. Pour le Directeur 
général de l’époque, Michel Hansenne, il allait de soi en effet que l’OIT devait se 
montrer cohérente avec ses propres principes 15. La proposition qu’en vertu de cette 
logique il fit au Conseil d’administration en vue d’établir une forme de «lien» 
entre les normes internationales du travail et l’octroi de la coopération technique 
financée par le budget de l’Organisation fut vivement combattue par la plupart 
des mandants, à l’exception des travailleurs, et même avec une détermination 
farouche sur les bancs des employeurs, qui croyaient y voir se profiler une «condi-
tionnalité» contraire selon eux au caractère discrétionnaire de la ratification 16.

Vu cet arrière plan, il peut sembler bien vain de continuer à battre un cheval 
dont tout porte à croire qu’il est bien mort. Le préalable nécessaire à la recherche 
d’éventuelles alternatives – y compris celle de la décentralisation de ce lien qui 
semble connaître une grande faveur depuis plus d’une décennie – est pourtant de 

14 Ce qui n’est pas, à la réflexion, aussi évident qu’il peut paraître. Après tout, les entreprises, ou en 
tout cas certaines d’entre elles, n’ont-elles pas intérêt à se mettre d’accord sur un certain nombre de règles 
du jeu communes, comme ce fut le cas dans l’industrie maritime? Pour répondre à cette question, il faudrait 
aborder le thème de la composition du groupe des employeurs à la Conférence et au Conseil d’administra-
tion et l’absence de représentation des multinationales. L’absence d’études empiriques sur cette question, 
ainsi que sur celle de la composition et de la représentativité des deux autres groupes paraît aussi surprenante 
que regrettable.

15 BIT, La démocratisation et l’OIT, rapport du Directeur général à la 79e session de la CIT, 1992.
16 Le débat prit fin en 1994 lorsque Michel Hansenne, rappelant devant la 81e session de la 

Conférence internationale du Travail qu’«il n’a jamais été question de subordonner la coopération tech-
nique à la ratification ou à l’application des normes» (BIT, Des valeurs à défendre, des changements à entre-
prendre, rapport du Directeur général à la 81e session de la CIT, 1994, p. 92), insistait aussi sur le fait que 
«l’idée de partenariat, sous-jacente à celle de coopération technique, exige l’acceptation réciproque de cer-
tains engagements. Si ces engagements ne sont pas respectés – en cas par exemple de violations graves et per-
sistantes de la liberté syndicale et des autres droits fondamentaux –, il peut être nécessaire de réexaminer les 
activités de coopération technique et éventuellement de réorienter, d’accélérer, de ralentir ou d’interrompre 
certains projets pour faciliter le rétablissement d’une situation plus conforme aux engagements pris de part 
et d’autre (BIT, 1994, op. cit., pp. 92-94). Voir aussi PV/CA(rev.), 252e session, pp. 21-42.
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tenter de comprendre en quoi et pourquoi l’insertion d’un minimum de règles 
du jeu sociales parmi les disciplines du commerce multilatéral au niveau universel 
semble définitivement vouée à l’échec. Tel est précisément l’objet de cette partie. 

Elle sera articulée autour de trois questions étroitement liées, mais qu’il 
semble important de bien distinguer pour une bonne compréhension de la pro-
blématique du «lien»:

yy celle de savoir sur quels droits pourrait porter ce lien au niveau universel: nous 
verrons à cet égard que l’OIT, en reconnaissant la «signification particulière» 
des principes et droits fondamentaux au travail, a apporté une contribution 
essentielle pour clarifier un débat qui était devenu un dialogue de sourds. 

yy celle de savoir si et de quelle manière un tel lien pourrait être établi au niveau 
universel: nous verrons à cet égard que, si la greffe formelle de ces droits dans 
le système commercial universel n’est nullement inconcevable sur le plan des 
principes, elle aurait des conséquences ambivalentes sur le plan pratique et reste 
inacceptable sur le plan politique. La seule évolution envisageable est donc en 
définitive que diverses formes de «liaisons» plus ou moins clandestines par-
viennent à se développer dans les interstices des dispositifs existants.

yy celle du mouvement de «décentralisation» du lien dans les accords bi- ou mul-
tilatéraux et de sa signification pour l’OIT et la réalisation de ses objectifs.





153

7

Le concept des clauses sociales partait d’une idée simple et, à l’examen, trop sim-
pliste: celle que l’absence de normes décentes dans les pays en développement 

leur procure un avantage concurrentiel injustifié, sinon injuste. La difficulté prin-
cipale consiste à délimiter les droits «pertinents» de ce point de vue. En laissant 
de côté l’inventaire des nombreuses justifications qui ont pu être avancées1, mais 
dont on peut douter qu’elles parviennent à convaincre d’autres que leurs auteurs, 
il paraît utile de s’attarder sur les deux d’entre elles qui ont sans doute rencontré 
le plus large écho. La première est une (discutable) justification analogique entre le 
dumping économique et le dumping social; la deuxième, une justification juridico-
axiologique équivoque, fondée sur l’existence de droits du travail «internationale-
ment reconnus». En recentrant le débat sur les principes et droits fondamentaux 
au travail, le principal mérite de l’OIT a été de le faire sortir de l’impasse où il 
se trouvait bloqué. Comme on aura l’occasion de le voir, ces principes et droits 
sont fondamentaux «non pas parce que la Déclaration le dit, mais parce qu’ils le 
sont», comme le disait le rapport introduisant le projet. Ils sont en effet la condi-
tion pour la conquête et la reconnaissance des autres droits, indépendamment du 
niveau de développement 2.

1 Pour une présentation exhaustive des justifications, voir Tsogas, G., 1999, et Barry C., Reddy, 
S. G., «International Trade and Labour Standards: A Proposal for Linkage», Cornell International Law 
journal, vol. 39, 2006, pp. 545-638.

2 BIT, Examen d’une éventuelle Déclaration de principes de l’Organisation internationale du Travail 
relative aux droits fondamentaux et de son mécanisme de suivi approprié, 86e session de la CIT, rapport VII, 
1998, p. 10.

De l’impasse du débat  
sur les clauses sociales 
à la délimitation par l’OIT  
des «droits fondamentaux au  
travail» en tant que «règles du jeu»
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Après l’analogie trompeuse du dumping social…

Dans la mesure où les accords de l’OMC ne contiennent rien de spécifique et où 
une jurisprudence très ancienne a exclu la possibilité d’introduire des distinctions 
de cet ordre, on a été réduit à procéder par analogie avec des concepts tels que ceux 
de subsides ou de dumping respectivement visés aux articles VI et XVI du GATT.

Il est intéressant de s’arrêter sur l’analogie la plus courante qui, à travers la 
notion de dumping social, fait référence aux pratiques de dumping visées à l’ar-
ticle VI du GATT. Ce concept a fait l’objet d’une utilisation «journalistique»3 
ou, comme l’a dit Pascal Lamy, d’un «mélange des notions différentes»4 qui n’a 
pas contribué à clarifier le débat 5. Elle n’en a pas moins, au second degré, le mérite 
d’attirer l’attention sur le nœud du problème et par là-même de mettre en lumière 
la difficulté de l’analogie 6.

En effet, le concept de dumping tel qu’il est défini à l’article VI du GATT  7 
établit le droit d’un pays de prendre des mesures compensatoires lorsqu’«un pro-
duit exporté est introduit sur le marché d’un pays importateur à un prix inférieur 
à sa valeur normale». 

La transposition de cette notion au domaine de la protection des travailleurs 
supposerait donc que les produits en provenance d’un pays qui ne respecte pas des 
normes de travail considérées comme normales bénéficient d’un avantage de prix 

3 Faujas, A., «La démondialisation est un concept réactionnaire», entretien avec Pascal Lamy, Le 
Monde, 30 juin 2011; voir aussi Moreau, M.-A., Normes sociales, droit du travail et mondialisation: confron-
tations et mutations, Paris, Dalloz, 2006, pp. 64 et suiv.

4 Ibid.
5 Hepple, B., 2005, pp. 13-15.
6 Comme le dit l’étude dirigée par Jean-Marc Siroën: «Social Dumping, a term subject to some 

controversy, may be defined as an impingement of workers’ rights applied for the purposes of boosting competi-
tiveness, in both the import and export markets alike. It is thus a means of putting pressure on social costs and 
production costs» (Siroën, J.-M., 2008, p. 36).

7 Article VI, 1, du GATT: «Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet 
l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, 
est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie 
d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production natio-
nale. Aux fins d’application du présent article, un produit exporté d’un pays vers un autre doit être consi-
déré comme étant introduit sur le marché d’un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si 
le prix de ce produit est: a) inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales nor-
males pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur; b) ou, en l’absence 
d’un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit exporté est: i) inférieur au prix 
comparable le plus élevé sur l’exportation d’un produit similaire vers un pays tiers au cours d’opérations 
commerciales normales; ii) ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d’origine, plus un 
supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice. «Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, 
des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la 
comparabilité des prix».
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injustifié par rapport aux produits fabriqués dans des conditions de travail «nor-
males». Si, dans le cadre du GATT et du commerce, le concept de normalité a dû 
et pu être précisé 8, il semble assez vain de prétendre définir ce qui est «anormal»9 
en matière de droits des travailleurs (sauf peut-être dans le cas des zones franches 
où la normalité est évidemment définie par la législation qui s’applique norma-
lement à l’ensemble du territoire national)10. Certains auteurs se sont pourtant 
essayés à une définition, par exemple celle-ci: 

Unlike conventional dumping which means selling abroad below cost or at lower prices 
than charged in the home market, «social dumping» refers to costs that are for their 
part depressed below a natural level by means of «social oppression» facilitating unfair 
pricing strategies against foreign competitors 11.

On peut cependant douter que le fait de remplacer le mot «normal» par le mot 
«naturel» soit de nature à faire beaucoup avancer la compréhension. 

Si l’on se place du point de vue de l’OIT, il paraît tentant de prendre pour 
étalon de la «normalité» les conventions internationales du travail. Ce serait pour-
tant une erreur. Ces instruments visent en effet à définir ce qui est souhaitable. Le 
fait que leur contenu est établi en sachant qu’il ne pourra être rendu obligatoire a 
nécessairement une incidence considérable – on y reviendra – sur la fixation du 
niveau d’obligations, même si le niveau qu’elles fixent est présenté parfois comme 
visant à établir un minimum. La pratique des Etats, y compris la pratique récente 
en matière de sécurité sociale dont l’incidence sur les coûts du travail fait débat, 

8 Le terme «normal» étant d’une fausse simplicité, le GATT l’a remplacé par la double condition 
que i) le prix est fixé au-dessous des coûts de production et ii) au-dessous du prix en vigueur dans le pays où 
il a été produit. 

9 L’article 7 de la Charte de La Havane visait de manière plus précise la «réalisation et [le] maintien 
de normes équitables de travail en rapport avec la productivité de la main-d’œuvre». Les Etats membres y 
reconnaissaient que l’«existence de conditions de travail non équitables, particulièrement dans les secteurs 
de la production travaillant pour l’exportation, crée des difficultés aux échanges internationaux. En consé-
quence, chaque Etat membre prendra toutes les mesures appropriées et pratiquement réalisables en vue de 
faire disparaître ces conditions sur son territoire».

10 «A strict definition would imply that such an impingement refers to ‘normal’ practice in the produ-
cing country: violation of national laws, exemptions granted to certain export industries; it may also refer to a 
“normal” salary evaluated according to the level of labour productivity in the producing country or according to 
the wages paid in comparable sectors» (Siroën, J.-M, 2008, p. 115). Il est intéressant de noter que Michael J. 
Trebilcock et Robert Howse considèrent l’interdiction du dumping comme irrationnelle dans tous les cas, 
excepté celui de la vente à perte qui peut être interdite par les lois nationales sans référence au pays d’origine 
(Trebilcock, M., Howse, R., The Regulation of International Trade, 3e édition, Londres, Routledge, 2005, 
pp. 250-260).

11 Grossmann, H, Koopman, G., «Social Standards in International Trade: A New Protectionist 
Wave?», dans Sander, H., Inotai, A. (dir. de publ.), World Trade After the Uruguay Round, Londres, 
Routledge, 1996, p. 116.
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paraît montrer que, même parmi les pays les plus avancés, ce qui est (ou était) consi-
déré comme normal chez les uns, en particulier en Europe de l’Ouest, ne l’est pas 
ou ne l’était pas du tout de l’autre côté de l’Atlantique et pourrait cesser de l’être 
de ce côté-ci12. Le raisonnement ci-dessus selon lequel la normalité peut se définir 
par des règles du jeu qui empêchent l’«oppression sociale» paraît en revanche plus 
fécond. Comme on aura l’occasion de le voir, c’est précisément ce raisonnement qui 
sous-tend l’identification des droits fondamentaux en tant que droits habilitants.

… ou la référence équivoque aux «droits 
des travailleurs internationalement reconnus»

Pour contourner cette difficulté, les Etats-Unis ont axé leur stratégie sur le concept 
des droits des travailleurs internationalement reconnus. A première vue, celui-ci 
semble substituer au subjectivisme de la «normalité» un concept s’appuyant en 
apparence sur un consensus international13. En réalité, cette conception demeure 
extrêmement équivoque14. Comme l’a bien expliqué Laurence Dubin15, on peut y 
voir un exercice de haute voltige juridique destiné à assujettir les partenaires des 
Etats-Unis à des normes qui: a) ne seraient pas les conventions internationales du 
travail pertinentes et que, pour la plupart16, les Etats-Unis n’ont pas ratifiées et 
ne sont pas disposés à le faire; et b) ne préjugeraient pas de la position américaine 
selon laquelle les droits fondamentaux des travailleurs ne sauraient, à l’instar des 
droits fondamentaux de l’homme, être considérés comme faisant partie du droit 
international coutumier, mais doivent plutôt être assimilés à des principes géné-
raux de droit dont seule la violation constante et grossière est de nature à justifier 
juridiquement l’application de contre-mesures17.

12 Voir dans la première partie les références aux discussions sur le projet de «socles» de protection 
sociale dans le rapport Bachelet et les recommandations relatives à la protection sociale prévues pour la 
101e session de la CIT, 2012.

13 ... qui existe effectivement pour ce qui est de la liste des droits couverts par le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – que les Etats-Unis n’ont pas ratifié.

14 Cf. Alston, P., «Labour Rights Provisions in US Trade Law: Aggressive Unilateralism?», Human 
Rights Quarterly, vol. 15, no 1, 1993, pp. 1-35.

15 Voir aussi Compa, L., Vogt, J., «Labor Rights in the Generalized System of Preferences: A 
20 Years Review», Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 22, no 2-3, 2001, p. 199.

16 Pour des raisons – ou parfois des excuses – qui tiennent entre autres au fédéralisme. Cf. Maupain, F., 
«Fédéralisme et conventions internationales du travail», Revue internationale du Travail, vol. 126, no 6, 
1987, pp. 701-729.

17 Dubin, L., La protection des normes sociales dans les échanges internationaux, Aix-en-Provence, 
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003, pp. 63-69, et Charnovitz, S., 2008, pp. 98-103.
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Le paradoxe est en définitive que, sous couvert de référence à un consensus 
international, ce concept tel qu’il est mis en œuvre à travers la section 301 de 
l’Omnibus Trade and Competitiveness Act (OTCA) est à géométrie variable, tant 
sur le plan du niveau de protection offert que sur celui des droits couverts. 

Ce caractère sélectif pose un problème du point de vue de l’OIT dans la 
mesure où la liste établie par ce texte ne couvre pas l’ensemble des droits fonda-
mentaux, puisqu’elle omet la non-discrimination. Mais elle est également problé-
matique du point de vue de sa greffe éventuelle sur les disciplines du commerce 
multilatéral. En effet, la section 301 inclut aussi «des conditions acceptables de 
travail en ce qui concerne les salaires minima, les heures de travail et la sécurité et 
l’hygiène du travail». 

On retrouve sur ce point une difficulté analogue à celle qui a été évoquée 
ci-dessus à propos du dumping social: les questions relatives au temps de travail 
et aux salaires ont de tout temps été considérées comme liées au niveau de déve-
loppement. L’exemple des progrès rapides accomplis par certains pays d’Asie, 
en particulier la République populaire démocratique de Corée, est là pour le 
confirmer. Leur inclusion prête donc toujours le flanc au soupçon – et en tout 
cas aux allégations – qu’elle répond à des motivations protectionnistes contraires 
à la philosophie de l’Accord de Marrakech et ne tient compte ni des réalités ni 
de l’équité.

L’approche «fonctionnaliste» de l’OIT axée sur les droits 
fondamentaux au travail en tant que droits habilitants 
(enabling rights) (et règles du jeu potentielles)

Face à l’impasse à laquelle aboutissent les deux démarches qui viennent d’être 
évoquées, la contribution essentielle de l’OIT a été de focaliser le débat sur les 
droits et principes fondamentaux. Et son mérite a été de donner à cette catégorie 
une cohérence intrinsèque en même temps qu’une pertinence directe pour la 
réalisation des objectifs de l’OMC (même si cela s’est fait de manière indirecte 
et en contournant l’obstacle). Pour aider à comprendre la contribution originale 
et irréversible qu’elle a apportée au débat, il paraît utile d’examiner trois aspects: 
a) les conditions de l’émergence de cette catégorie; b) sa cohérence interne; et c) sa 
pertinence du point de vue de la mise en œuvre des objectifs de la libéralisation 
des échanges.
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L’émergence de cette catégorie…

L’émergence des principes et droits fondamentaux en tant que catégorie spécifique 
eut une assez longue histoire semée de polémiques parfois virulentes aussi longtemps 
que le débat se focalisa sur l’opportunité des clauses sociales. Ce n’est en fait qu’à 
partir du moment où – non sans susciter certaines réactions négatives – le porte-
parole du groupe des travailleurs au Conseil d’administration du BIT, lord Brett, 
proposa une trêve sur le sujet que la recherche d’une solution put enfin prospérer18. 

Contrairement à l’impression que l’on peut parfois retirer de certains travaux, 
l’origine du concept 19 remonte plus loin que le Sommet social de Copenhague de 
1995. La question des droits fondamentaux des travailleurs était dans l’air depuis 
longtemps à l’OIT, mais il lui a fallu un certain temps pour se cristalliser; elle 
butait en effet, entre autres obstacles, sur un principe fondamental, celui de l’équi-
valence des conventions internationales du travail en tant que traités, ainsi que sur 
la difficulté corrélative d’établir entre elles une hiérarchie formelle20.

La première étape importante du processus fut le rapport soumis dans la pers-
pective du 75e anniversaire de l’OIT, alors que le cycle de l’Uruguay était en train 
d’aboutir. A travers ce document, le Directeur général du BIT de l’époque, Michel 
Hansenne, s’invitait en réalité dans le débat sur la clause sociale qui faisait rage du 
côté du GATT. Ce rapport, finalisé et distribué avant la Conférence de Marrakech 
tenue en avril 1994, devait être discuté à la CIT au mois de juin de la même année21. 

18 Voir à ce sujet l’échange de «Letters to the Editor» entre Hans-Goran Myrdal, représentant des 
employeurs suédois, qui soutenait que suite à cette décision «the social clause issue is dead», et Lord Brett 
qui rappelle que cette suspension vaut «only for the time being» et au sein de l’OIT dans le Financial Times 
des 4 et 10 mai 1995.

19 Présenté comme «première reconnaissance internationale formelle du statut spécifique de ces 
droits, qui sont dorénavant reconnus en tant que normes fondamentales du travail» (Rodgers, G., et al., 
2009, p. 244). En fait la CIT de 1994 avait déjà reconnu la signification particulière de ces droits, et la ratio-
nalisation de leur statut en tant que droits habilitants ne résulte pas du tout du Sommet de Copenhague, 
mais du document soumis en novembre 1994 au Conseil d’administration qui se retrouve codifiée dans la 
formule du préambule de la déclaration de 1998. Cf. BIT, «La dimension sociale de la libéralisation du com-
merce international», GB.261/WP/ SDL/1, 261e session du CA, novembre 1994, et Maupain, F., L’OIT, la 
justice sociale et la mondialisation, 2000, p. 265, note 115.

20 Samson, K., 1991, pp. 125-126. Voir aussi Maupain, F., «La ‘valeur ajoutée’ de la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail pour la cohérence et l’efficacité de l’action norma-
tive de l’OIT», dans Daugareilh, I. (dir. de publ.), Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles, 
Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2005, pp. 20-21.

21 BIT, Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre, 1994. Dans ce rapport qui dressait 
un panorama d’ensemble des problèmes auxquels l’OIT devait faire face dans le dernier quart de son siècle, 
Hansenne exprimait sa conviction que celle-ci ne pouvait pas se désintéresser de ce débat, compte tenu notam-
ment de l’impact de cette question sur les organisations d’employeurs et de travailleurs; mais, d’autre part, il 
émettait certains doutes envers l’idée d’imposer à 1’ensemble des Membres une sorte d’obligation de résultat 
quant au niveau de protection sociale à assurer pour parer à de prétendues pratiques de dumping social.
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Dans ce rapport, il proposait une nouvelle démarche pour aborder la ques-
tion des clauses sociales, qui préfigurait la distinction entre les droits qui condi-
tionnent le progrès social et ceux qui l’expriment 22. Ce rapport fit l’objet d’une 
discussion très animée à la Conférence internationale du Travail du 75e anni-
versaire de l’OIT, la position du Directeur général, qu’une thèse a pu qualifier 
d’«interventionniste»23, se heurtant à la thématique «néolibérale» développée 
par une coalition plus ou moins hétéroclite de pays et d’intérêts. Malgré l’absence 
de consensus sur le fond du débat, un accord put se faire sur deux points: d’abord, 
l’adoption d’une résolution qui, à la suite d’un compromis avec les travailleurs, 
faisait le lien entre les droits fondamentaux et une liste de conventions spécifique-
ment énumérées 24; ensuite et surtout, la décision de poursuivre le débat au sein 
d’un Groupe de travail du Conseil d’administration sur la dimension sociale de la 
libéralisation des échanges. Dans le prolongement de la réflexion amorcée dans le 
rapport à la Conférence, le Bureau, dans un document soumis au Conseil d’admi-
nistration en novembre 1994  25, insista à nouveau sur le fait que le problème n’était 
pas de chercher à imposer de l’extérieur un niveau de protection uniforme, indé-
pendamment du niveau de développement et des préférences ou priorités légitimes 
de chacun des Membres. Il était plutôt d’essayer de définir les droits qui appa-
raissent comme la condition même de la possibilité de choix individuels et collectifs 
dignes de ce nom; autrement dit, d’identifier les droits qui fournissent aux parte-
naires sociaux les outils indispensables pour obtenir la juste contrepartie de leur 
contribution à la prospérité commune dans un contexte d’ouverture économique. 

La délimitation des droits en question découle directement de cette problé-
matique. On y retrouve sans surprise la liberté syndicale et le droit à la négociation 
collective – consacrées par les conventions nos 87 et 98; l’interdiction du travail 
forcé – consacrée par les conventions nos 29 et 105 –, droits auxquels a été rat-
taché le travail des enfants dans la mesure où ces derniers ne jouissent pas d’une 
pleine autonomie de leur volonté; et, enfin, l’interdiction de toute discrimina-
tion – consacrée par les convention nos 100 et 111 – en tant qu’atteinte à la liberté 
des travailleurs d’obtenir la juste contrepartie de leur travail.

22 II avançait l’idée que la solution devait plutôt être recherchée du côté d’une obligation de moyens 
et de comportements consacrés au lien entre la libéralisation des échanges et les normes du travail, compa-
tible avec le respect du libre choix des priorités nationales. L’idée de promouvoir 1’application universelle 
de certains droits fondamentaux autres que la liberté syndicale, déjà protégée par une procédure spéciale, 
était évoquée.

23 Van Roozendaal, G., Social Challenges to Trade, thèse de l’Université d’Amsterdam, 2001, pp. 194 
et suiv.

24 Ibid., p. 194.
25 BIT, «La dimension sociale de la libéralisation du commerce international», 1994.
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Cette vision de la fonction stratégique qui revient aux droits fondamentaux 
ainsi conçus (assurer le parallélisme du développement économique et social) fit 
progressivement son chemin. D’abord, au Sommet mondial pour le développe-
ment social de Copenhague en 1995, le programme d’action adopté par les parti-
cipants lui apporte une consécration de poids sur le plan politique, en soulignant 
l’importance de ces droits «afin de réaliser une croissance économique réellement 
soutenue et un développement véritablement durable»26. A cet appui politique, 
l’OCDE ajouta en 1996 un renfort significatif sur le plan de 1’analyse économique 
avec le rapport dont il a déjà été question 27. Finalement, en renouvelant «leur enga-
gement d’observer les normes fondamentales du travail internationalement recon-
nues» dans la Déclaration de Singapour, tout en s’empressant de renvoyer à l’OIT 
la responsabilité de s’en occuper, les ministres du Commerce de l’OMC ont invo-
lontairement ouvert la voie à la consécration officielle par l’OIT du statut spécial 
des principes et droits fondamentaux au travail28. Cette vision s’exprime de manière 
assez fidèle dans le préambule de la Déclaration de 1998, selon lequel «la garantie 
des principes et droits fondamentaux au travail revêt une importance et une signi-
fication particulières en donnant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendi-
quer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu’ils 
ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain». 

… sa cohérence interne…

Il paraît utile de s’attarder sur la cohérence interne de cette catégorie à laquelle on 
a adressé diverses critiques29 (en particulier celle d’être trop limitative et finale-
ment arbitraire) pour tenter de dissiper quelques malentendus. 

26 Voir le par. 54 b) du programme d’action adopté par le sommet mondial, il est dit que les gouver-
nements devraient, pour améliorer la qualité du travail et de l’emploi: «Protéger et promouvoir le respect 
des droits fondamentaux des travailleurs, notamment en interdisant le travail forcé et le travail des enfants, 
en respectant la liberté d’association, la liberté de constituer des syndicats et de mener des négociations col-
lectives, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en abolissant 
la discrimination dans l’emploi, appliquer pleinement les conventions de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) dans le cas des Etats qui y sont parties, et tenir compte des principes qui y sont énoncés dans 
le cas des autres Etats afin de réaliser une croissance économique réellement soutenue et un développement 
véritablement durable» (BIT, Examen d’une éventuelle Déclaration de principes…», 1998.

27 OCDE, Le commerce, l’emploi et les normes du travail: une étude sur les droits fondamentaux des 
travailleurs et les échanges internationaux, 1996.

28 Langille, B., «The ILO and the New Economy: Recent Developments», International Journal of 
Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 15, no 3, 1999, pp. 229 et 240-241.

29 Pour une vue d’ensemble de ces critiques, voir la thèse de Claire La Hovary (La Hovary, C., Les 
droits fondamentaux au travail, Paris, Presses universitaires de France, 2009).
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D’une part en effet, cette catégorie inclut le travail des enfants qui est consi-
déré par beaucoup d’auteurs des pays en développement, et même par des auteurs 
réputés de pays développés comme le professeur Supiot, comme reflétant un biais 
culturel occidental30 dont l’OIT se serait plus ou moins volontairement rendue 
prisonnière31.

D’autre part, elle n’inclut pas des sujets qui à certains égards ne paraissent 
pas moins fondamentaux – et que l’on peut même littéralement qualifier de 
«vitaux» –, tels que la sécurité et la santé au travail (que l’on songe par exemple 
au sujet de l’amiante évoqué en introduction) ou, comme l’a soutenu Alain Supiot 
dans un rapport commissionné par le BIT lui-même, la sécurité sociale32.

On relèvera tout d’abord que l’inclusion du travail des enfants n’a pas été 
décidée dès l’origine. Conformément à la jurisprudence de la commission d’ex-
perts elle-même, on avait considéré au départ que le travail des enfants, du moins 
dans ses aspects les plus condamnables, était couvert par l’interdiction du travail 
forcé33. Cependant, il est vite apparu que, pour des raisons politiques et commu-
nicationnelles, il fallait lui faire une place séparée, comme ce fut du reste le cas en 
1995 à Copenhague34. Toutefois, son inclusion n’affecte en rien la cohérence de la 
catégorie. Ce qui fait en effet le fil conducteur de ces différents droits et la cohé-
rence de la catégorie35, c’est qu’ils touchent à la sauvegarde de l’autonomie de la 
volonté, même si, dans le cas de la liberté syndicale et de la négociation collective, 
c’est de volonté collective qu’il s’agit.

La vérité oblige cependant à reconnaître que, si la catégorie n’a pas été 
étendue à d’autres droits importants en matière de sécurité au travail ou de 

30 Du reste relativement récent, comme le rappellent A. Brown et R. Stern pour qui: «the concept 
in Western countries of childhood as a time for education and play is, after all, a comparatively recent notion» 
(Brown, A., Stern, R., «What Are the Issues in Using Trade Agreements to Improve International Labour 
Standards?», World Trade Review, vol. 7, no 2, 2008, pp. 331-357).

31 Supiot, A., «La place de la sécurité sociale dans le système des normes internationales du travail», 
dans Supiot, A. (dir. de publ.), Protection sociale et travail décent. Nouvelles perspectives pour les normes inter-
nationales du travail, numéro spécial de la Semaine sociale Lamy, no 1272, p. 8.

32 Ibid.
33 Voir, par exemple, BIT, «La dimension sociale de la libéralisation du commerce international», 

1994.
34 Philip Alston a notamment soutenu que le contenu de la liste des droits fondamentaux telle 

qu’elle résulte de la Déclaration «collait» en réalité aux priorités américaines telles que celles-ci étaient 
reflétées dans le Trade Act de 1974 (Alston, P., 2004, pp. 466-469, 485 et 498). Il est vrai que très tôt dans 
le débat les Etats-Unis ont plaidé pour l’inclusion du travail des enfants, mais ils n’étaient pas les seuls. De 
plus, ils étaient beaucoup moins enthousiastes envers l’inclusion de la non-discrimination, comme on le 
verra, sur laquelle ils font l’impasse dans leurs accords commerciaux et multilatéraux.

35 Comme le traduit bien la phrase du préambule évoquant la «capacité de demander librement et 
sans discrimination sur une base individuelle ou collective la juste part des richesses que l’on a contribué à 
créer».
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sécurité sociale, ce n’est pas tant par souci de sauvegarder la cohérence de la caté-
gorie que pour des raisons pratiques et politiques liées à la nécessité de parvenir 
aussi rapidement que possible à un consensus, alors que son élargissement aurait 
conduit tout droit au précipice. 

Qu’elle ait été imposée par les circonstances ou par la volonté de maintenir 
sa cohérence, le fait est en tout cas que cette dernière représente un atout consi-
dérable pour établir un lien avec les disciplines du commerce multilatéral. Cela 
explique, pour une part au moins, le remarquable succès de la Déclaration de 1998 
comme base de référence pour fixer la dimension sociale dans les accords commer-
ciaux régionaux ou bilatéraux, sur lesquels on reviendra plus longuement ci-après. 
C’est ainsi que la Déclaration «emerged as the centerpiece of international efforts 
to remedy the plight of vulnerable workers in the global economy», ou encore qu’elle 
a été décrite comme la cristallisation d’un consensus sur le fait que la promotion 
de ces droits «should form the basis of improved worker protection in the global 
economy»36, ou même comme un «global regulatory project in respect of work and 
labour market», elle se posait comme la seule alternative au modèle dominant 
du FMI  37.

… et sa pertinence du point de vue de la mise 
en œuvre des objectifs de l’OMC

En proclamant que l’OIT «est l’organe compétent pour établir les normes du 
travail fondamentales et s’en occuper», l’intention des ministres du Commerce 
réunis à Singapour lors de la première Conférence ministérielle de l’OMC en 
1996 n’était certainement pas de demander à l’OIT de se lancer dans des innova-
tions institutionnelles; il s’agissait bien sûr de «botter en touche» pour se débar-
rasser d’un problème qui semait la zizanie parmi les membres de l’OMC. On ne 
s’attendait donc certainement pas à ce que le Directeur général d’alors se saisisse 
de ce texte comme d’une invitation à renforcer le statut des droits fondamentaux, 
ainsi que leur application universelle, à travers ce qui allait devenir la Déclaration 
de 199838. Il est à peine besoin de dire que la rapidité et la fausse candeur d’une 
lecture au premier degré de ce texte39 ne furent pas sans prendre de court certains 

36 Rittich, K., 2003, pp. 159-160.
37 Rittich, K., 2008, p. 232.
38 Comme il l’a dit expressément en 1997: «The ball is now in the our court […] and we have no inten-

tion simply to hang on to the ball, we are going to play it», cité dans Tsogas, G., 1999, p. 370.
39 Auquel certains commentateurs ont rendu hommage, notamment Brian Langille (Langille, B., 

2010).
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de ses auteurs. Celle-ci suscita une méfiance salutaire, puisqu’elle les conduisit à 
participer de manière très intensive et à haut niveau au processus de négociation 
de la Déclaration de 1998.

Les négociations préalables à la mise au point du texte furent en effet 
conduites à un niveau tout à fait inhabituel dans le contexte de l’OIT, avec la par-
ticipation active – même si elle était motivée avant tout par la méfiance – d’un 
certain nombre des principaux ambassadeurs ou chefs de délégation de l’OMC. 
Les consultations préliminaires40 permirent de rallier au projet la plupart des 
pays émergents clés, et en particulier l’Inde et le Brésil. Cependant, elles ne réus-
sirent pas à surmonter la méfiance d’un dernier trio d’irréductibles (le Pakistan, 
le Mexique et l’Egypte), dont la résistance opiniâtre rendit nécessaire le recours au 
vote pour l’adoption finale du texte par la CIT. 

On voit en tout cas par là que les principaux acteurs de l’OMC avaient fort 
bien perçu que, si l’obligation universelle de «respecter, promouvoir et réaliser» 
les principes et droits fondamentaux au travail se réclamait sur le plan juridique 
des obligations inhérentes à la qualité de Membre de l’OIT41, elle revêtait aussi, 
sur deux plans au moins, une pertinence directe du point de vue de l’OMC. 

En premier lieu, personne au cours du débat n’avait formellement contesté 
le fait que le respect de cette catégorie de droits s’impose indépendamment du 
niveau de développement (ce qui est du reste discutable pour le travail des enfants 
qui, on l’a noté, a été séparé du travail forcé dans lequel il se trouvait initiale-
ment confondu). De ce fait, il était devenu beaucoup plus difficile de soutenir 
que l’appel à leur respect universel et effectif puisse recouvrir des motivations 
protectionnistes.

En deuxième lieu, et de manière plus positive, la logique des «droits habili-
tants» telle qu’elle s’est affirmée au cours de la discussion et dans le texte apparaît 
tout à fait pertinente du point de vue de la mise en œuvre des finalités de l’OMC 
telles qu’elles résultent du préambule de l’Accord de Marrakech42. Comme on 
aura l’occasion d’y revenir, le respect de ces droits apparaît en effet comme la 
condition nécessaire pour que les promesses relatives au «relèvement des niveaux 

40 Tenues sous la houlette impartiale et habile de l’ambassadeur du Canada, Mark Moher, elles lui 
valurent par la suite de présider la commission compétente de la Conférence.

41 Des obligations que la quasi-totalité d’entre eux partage du reste avec celle de membre de l’OMC.
42 Déjà esquissée dans la note soumise par le BIT à la Conférence du G7 sur l’emploi qui se tint à 

Lille en avril 1996 (G7/E.C./1996/2, p. 3). Pour justifier le caractère inconditionnel de ces droits, Hansenne 
invoque, entre autres, «des raisons de congruence économique dans la mesure où la reconnaissance de ces 
droits semble relever des principes qui inspirent le système commercial lui-même. Ainsi, l’interdiction du 
travail forcé et la reconnaissance de la liberté syndicale sont les conditions de la liberté et de la transparence 
du marché du travail et elles peuvent apparaître comme le prolongement naturel de la liberté des échanges 
sur le marché global».



L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindre?

164

de vie» et à l’élévation du «revenu réel» que fait miroiter le préambule de l’ac-
cord instituant l’OMC se traduisent concrètement dans la réalité quotidienne des 
intéressés. 

C’est dans cette perspective qu’il convient de lire le paragraphe 5 de la 
Déclaration, selon lequel: «rien dans la présente Déclaration et son suivi ne 
pourra être invoqué ni servir à pareilles fins; en outre, l’avantage comparatif d’un 
quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la pré-
sente Déclaration et son suivi».

Ce paragraphe a suscité de vives critiques, en particulier parce qu’il semblait 
mettre l’OIT à la remorque de l’OMC43. Et il est vrai que le début du paragraphe 
suit de très près le texte de la Déclaration de Singapour et peut donner l’impres-
sion que la protection de l’avantage comparatif passe avant le respect des droits 
fondamentaux. 

Il faut cependant bien prendre garde à un point essentiel: ce dont il est ques-
tion dans le chapeau du paragraphe, ce n’est pas des droits fondamentaux propre-
ment dits, mais des normes du travail en général. Il est donc permis d’en déduire 
que ce paragraphe vise à faire reconnaître solennellement que les normes du tra-
vail en général ne sauraient être utilisées ni invoquées à des fins protectionnistes, 
tout simplement parce que, dans l’esprit des délégués (et en particulier ceux des 
pays en développement) qui se sont exprimés tout au long de la Conférence, ces 
normes sont tributaires du niveau de développement et des capacités de dévelop-
pement des Membres. 

Toutefois, cette logique cesse de s’appliquer s’agissant de la catégorie des 
droits fondamentaux, en raison de la fonction spécifique qui leur est reconnue par 
le préambule de la Déclaration: celle d’être la condition nécessaire de tout progrès 
vers les autres droits. Leur violation prive en effet les intéressés de la possibilité de 
revendiquer librement et sans discrimination l’amélioration progressive de leurs 
conditions de travail et de rémunération, en fonction des possibilités offertes par 
la prospérité accrue attendue en particulier de la libéralisation des échanges. Dès 
lors, l’absence de garantie de ces droits ne saurait être revendiquée comme la source 
d’un avantage comparatif légitime sans anéantir la prémisse du raisonnement.

Il faut admettre en même temps que la formulation de ce paragraphe était 
pour le moins équivoque. Cette équivoque – qui a sans aucun doute permis à la 
Déclaration de franchir avec succès le cap de son adoption par la CIT – se trouve 

43 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, juin 
1998, par. 5. Cf. Charnovitz, S., «Trade, Employment and Labour Standards: The OECD Study and Recent 
Developments in the Trade and Labour Standard Debate», Temple International and Comparative Law 
Journal, 1997, vol. 11, no 1, pp. 156-157; Langille, B., 2010, pp. 250-251; La Hovary, C., 1999, pp. 23-25.



La capacité de persuasion de l’OIT face au besoin de règles du jeu universelles

165

cependant clairement et définitivement levée depuis l’adoption de la Déclaration 
de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, dont 
le dernier alinéa de la partie I A iv) proclame avec une parfaite netteté «que la 
violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée 
en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient 
servir à des fins commerciales protectionnistes»44.

On peut donc penser que cette façon de voir pourrait ne pas rester sans 
conséquences en ce qui concerne le renforcement du statut de ces droits vis-à-vis 
des disciplines du commerce. La question sera examinée de manière plus détaillée 
ci-dessous.

44 Si l’on se souvient de l’opposition militante de certains pays d’Asie au paragraphe 5 de la 
Déclaration de 1998, il est remarquable que cette formule ait été acceptée de relativement bonne grâce par 
la Chine, pourvu qu’on répète aussi le membre de phrase de la Déclaration de 1998 affirmant que les normes 
du travail ne peuvent servir à des fins protectionnistes.
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8Lier les «règles du jeu» sociales 
aux «règles du jeu» commerciales 
pour les rendre efficaces?

S’il existe, ainsi qu’on vient de le voir, une réelle affinité entre, d’une part, 
la réalisation des objectifs d’élévation des niveaux de vie et de dévelop-

pement durable de l’OMC et, de l’autre, la mise en œuvre effective des droits 
fondamentaux au travail, la question qui se pose inévitablement est de savoir 
quelle(s) conséquence(s) en tirer? Cette affinité est-elle de nature à justifier – voire 
à appeler – une consécration formelle de ces droits fondamentaux par la greffe de 
nouvelles clauses ou accords spécifiques dans les accords de l’OMC? Si tel n’est 
pas le cas, est-il possible d’en tirer tout de même des conséquences dans le cadre 
du système commercial universel tel qu’il existe?

Dans les développements qui vont suivre, on tentera de montrer que, au 
regard des disciplines du commerce multilatéral telles qu’elles existent: a) la greffe 
de clauses formelles visant à assurer le respect universel des droits fondamentaux 
à travers les accords de l’OMC serait compatible avec les disciplines du com-
merce multilatéral; b) cette greffe formelle, à supposer qu’elle soit politiquement 
acceptable (ce qui n’est pas le cas et ne le sera sans doute pas avant longtemps), 
comporterait cependant un prix élevé quant à la protection offerte pour un gain 
d’efficacité plus problématique qu’il pourrait paraître de prime abord; c) il appa-
raît dès lors plus réaliste de s’appuyer sur les dispositifs existants pour promou-
voir ces affinités, c’est-à-dire préférer des liaisons informelles (sinon clandestines) 
plutôt qu’un lien expressément consenti et consacré dans les textes. 
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Légitimité, illusions et impasse 
d’une éventuelle greffe formelle…

Pour examiner cette question, il convient de revenir au point de départ, c’est-à-
dire à l’objet de la greffe qui est d’augmenter l’efficacité de la mise en œuvre des 
droits fondamentaux, d’une part, en les rendant obligatoires pour tous, indépen-
damment de la ratification des instruments pertinents, et, d’autre part, en oppo-
sant à leur violation des mesures de sanctions commerciales, afin d’augmenter 
l’effet dissuasif et, éventuellement, de compenser le dommage qui pourrait en 
résulter pour d’autres membres 1. Bien que trompeuse pour des raisons sur les-
quelles on reviendra, la comparaison des résultats de l’embargo sur les produits 
contenant de l’amiante, qui a pu être appliquée dans le cadre de l’OMC à ceux 
des stipulations des instruments de l’OIT relatives à l’utilisation sûre de ce pro-
duit, aide à comprendre les espoirs que, du côté des travailleurs en particulier, on 
a pu concevoir au sujet de ce gain possible d’efficacité. La première question qui se 
pose est cependant celle de savoir si ce gain d’efficacité ne risque pas d’être acquis 
au détriment de la cohérence et, à travers elle, de l’efficacité même du système sur 
lequel elle serait opérée. Comme on va le voir, cette greffe apparaît non seulement 
compatible avec la logique des disciplines du commerce multilatéral, mais égale-
ment tout à fait légitime d’un point de vue axiologique. De manière paradoxale 
peut-être, c’est le gain d’efficacité de cette greffe pour la mise en œuvre des droits 
des travailleurs qui paraît surestimé, sinon illusoire.

Une greffe légitime sur le plan des principes…

La principale objection à l’établissement d’un lien ou d’une conditionnalité entre 
les disciplines du commerce international et les droits des travailleurs, c’est que, 
par un tel lien, on introduirait une espèce de virus tueur au cœur de la logique sur 
laquelle repose la libéralisation des échanges de biens et services.

Il est vrai, en effet, que deux disciplines essentielles, la non-discrimination et 
le traitement national, qui procèdent de deux concepts cousins de comparabilité et 
d’avantage comparatif, semblent vouer une telle greffe au rejet. Le premier concept, 

1 En effet, beaucoup ont envisagé d’avoir recours au système de règlement des différends de l’OMC, 
vu son efficacité, comme à une bonne à tout faire, pour les questions d’environnement et les questions sociales. 
Comme le souligne Donald McRae, cette possibilité «seems remote and largely unpractical» (McRae, D., 
«The Place of the WTO in the International System», dans Bethlehem, D., McRae, D., Neufeld, R., van 
Damme, I. (dir. de publ.), The Oxford Handbook of International Trade Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2009, p. 75). Mais cela souligne surtout le poids de l’OMC dans le système international.
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qui se situe au niveau des produits, exige en effet de traiter de la même manière les 
produits similaires; le deuxième, qui se situe au niveau des pays, exige d’étendre 
à tous les Etats qui acceptent les mêmes disciplines le même accès à son marché. 
Or, la greffe des conditions de travail comporte deux implications possibles et qui 
peuvent se cumuler. Au niveau des produits, elle pourrait conduire à lever le voile de 
l’apparence et des propriétés physiques des produits (lesquelles restent, du point de 
vue d’une stricte orthodoxie, les seuls critères recevables pour établir leur compa-
rabilité) pour s’intéresser à leurs conditions de production. Au niveau des pays, elle 
remettrait en cause l’avantage comparatif légitime que certains d’entre eux peuvent 
tirer d’un niveau de développement et de conditions de travail moins avancé.

On a longtemps cru préserver l’intégrité des disciplines du commerce mul-
tilatéral d’une contamination aussi funeste en les entourant d’un cordon sanitaire 
qui paraissait capable de garantir une prophylaxie parfaite. Il s’agit de la distinc-
tion qui est (ou était) un peu comme la summa divisio du système: celle séparant 
les produits et les procédés, ou process, de production. Et cette distinction peut, en 
effet, sembler d’une grande évidence dans sa simplicité.

Les conditions qui s’appliquent à ceux qui fabriquent les produits n’ont en 
principe pas d’incidence sur les propriétés physiques du produit (même si un haut 
responsable de la Banque mondiale se faisait fort de reconnaître un tapis fabriqué 
par des enfants à la finesse de ses nœuds). Elles seront de ce fait qualifiées de pro-
cédés et méthodes de production (PMP) «non incorporés», c’est-à-dire qui n’ont 
pas d’incidence sur les caractéristiques physiques du produit final. Contrairement 
aux PMP «incorporés» ayant une incidence sur le produit final, la prise en 
compte des PMP non incorporés a été considérée pendant longtemps comme 
inadmissible ou illégale dans le système GATT / OMC. Selon une jurisprudence 
qui jusqu’à récemment semblait bien établie, la similitude des produits n’incluait 
pas la similitude des PMP  2. Ou, pour le dire autrement, les PMP ne constituaient 
pas un critère pertinent dans la détermination de la similitude 3 et ne pouvaient 
donc pas servir de base à une distinction réglementaire 4.

Comme on va le voir, cette barrière n’est cependant pas aussi infranchis-
sable et intangible que pourrait le laisser penser son évidence apparente. D’une 

2 Rapport du Groupe spécial du GATT de 1947, «Etats-Unis – Restrictions à l’importation de 
thon», DS21/R, 3 septembre 1991 (non adopté) («Etats-Unis – Thon I»); rapport du Groupe spécial du 
GATT de 1947, «Etats-Unis – Restrictions à l’importation de thon», DS/29/R, 20 juin 1994 (non adopté) 
(«Etats-Unis – Thon II»).

3 Rapport du Groupe Spécial, «Etats-Unis – Thon I»; op. cit., par. 5.12-5.15. Voir aussi le rapport 
du Groupe spécial, «Etats-Unis – Thon II», op. cit., par. 5.8 et 5.9.

4 Rapport du Groupe spécial du GATT de 1994, «Etats-Unis, Mesures affectant les boissons 
alcooliques et les boissons à base de malt», 19 juin 1992, DS23/R, IBDD/39, 1994, par. 5.72 et 5.73.
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part, la jurisprudence est venue y introduire un élément de subjectivité; d’autre 
part, et surtout, elle a dû céder devant des considérations jugées encore plus 
importantes dans l’un des accords de l’engagement unique les plus significatifs: 
l’ADPIC (Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce). 

Un cordon sanitaire perméable aux considérations subjectives
Comme on vient de le relever, la distinction n’est pas formellement inscrite dans 
les textes; elle résulte d’une construction jurisprudentielle évolutive et qui est 
venue assouplir le principe de non-discrimination. Alors que, selon la jurispru-
dence qui a prévalu à l’origine, toute discrimination ou différenciation établie 
entre produits dont la similitude est avérée était illégale, toute différence de trai-
tement entre produits similaires n’impliquerait plus automatiquement l’existence 
d’un traitement moins favorable selon l’Organe d’appel 5. Ainsi se pourrait-il 
qu’une mesure établissant une différence de traitement entre produits similaires 
ne soit pas pour autant nécessairement constitutive d’une violation de l’article III, 
paragraphe 4, du GATT, dans la mesure où cette différence de traitement s’expli-
querait par autre chose que l’origine du produit 6. Lorsque, par exemple, c’est une 

5 Rapport de l’Organe d’appel, «Communautés européennes – Mesures affectant l’amiante et les 
produits en contenant», adopté le 5 avril 2001, WT/DS135/AB/R, par. 100. L’Organe d’appel poursuit 
au même paragraphe que: «Le Membre plaignant doit encore établir que la mesure accorde au groupe des 
produits importés ‘similaires’ ‘un traitement moins favorable’ que celui qu’elle accorde au groupe des pro-
duits nationaux ‘similaires’. L’expression ‘traitement moins favorable’ exprime le principe général, énoncé à 
l’article III. 1, selon lequel les réglementations intérieures «ne devront pas être appliquées [...] de manière 
à protéger la production nationale». Si un ‘traitement moins favorable’ est accordé au groupe des produits 
importés ‘similaires’, une ‘protection’ est à l’inverse accordée au groupe des produits nationaux ‘similaires’». 
Pour les références à la jurisprudence la plus récente, voir ci-après, note 3, page 279.

6 Rapport de l’Organe d’appel, «République dominicaine – Mesures affectant l’importation et la 
vente de cigarettes sur le marché intérieur», WT/DS302/AB/R, adopté le 19 mai 2005, par. 96. En effet, 
l’Organe d’appel, en confirmant les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la différence de traite-
ment ne correspondait pas à un traitement moins favorable, affirmait que: «l’existence d’un effet défavo-
rable sur un produit importé donné résultant d’une mesure n’implique pas nécessairement que cette mesure 
accorde un traitement moins favorable aux importations si l’effet défavorable s’explique par des facteurs ou 
des circonstances sans rapport avec l’origine étrangère du produit, tels que la part de marché de l’importa-
teur en l’espèce», et concluait par suite, tout comme le Groupe spécial, qu’en l’espèce le fait que le coût uni-
taire de la caution était plus élevé pour l’importateur de cigarettes honduriennes que pour deux producteurs 
nationaux et, par conséquent, la différence qui en résultait n’était pas suffisante pour établir que la prescrip-
tion relative à la caution accordait un traitement moins favorable aux cigarette importées. Voir également, 
dans la même logique, le rapport du Groupe spécial dans l’affaire «CE – Mesures affectant l’approbation 
et la commercialisation des produits biotechnologiques», WT/ DS291/36, adopté le 21 novembre 2006, 
par. 7.2509-7.2516. Plus singulièrement, le Groupe spécial concluait très clairement au paragraphe 7.2514 
qu’«il n’est pas évident que le traitement moins favorable allégué des produits biotechnologiques importés 
s’explique par l’origine étrangère de ces produits plutôt que, par exemple, une différence perçue entre les pro-
duits biotechnologiques et les produits non biotechnologiques pour ce qui est de leur sécurité sanitaire…».
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différence de perception des produits qui, eu égard à l’objectif visé par la mise en 
œuvre de la mesure interne, explique la discrimination qui en résulte, l’allégation 
du traitement moins favorable n’est pas établie7. Il appartiendra alors à la partie 
plaignante d’apporter les arguments ou les preuves appropriés pour établir que la 
discrimination s’explique par l’origine des produits8.

S’il paraît évidemment exclu que cette jurisprudence puisse être directement 
invoquée par un Etat pour introduire des restrictions fondées sur les allergies sup-
posées de ses consommateurs à certains modes de production, elle pourrait en 
revanche ouvrir certaines perspectives sur lesquelles on aura l’occasion de revenir 
plus en détail ci-après. Cette évolution jurisprudentielle ne peut que venir en 
renfort des considérations qui plaident en faveur de la compatibilité avec les dis-
ciplines du commerce multilatéral d’un système de labellisation sociale non discri-
minatoire, tel qu’il sera examiné à la fin de la présente analyse. 

Un cordon sanitaire discontinu: le précédent ADPIC
La deuxième brèche dans le cordon sanitaire de la distinction produit/procédé est 
beaucoup plus significative: il en résulte en effet que cette distinction n’a qu’une 
valeur contingente et peut céder devant des intérêts «sociétaux» plus puissants. 
Il s’agit bien sûr de la brèche ouverte au nom de la protection de la propriété intel-
lectuelle par l’accord ADPIC. Comme l’observe Maskus: «Three powerful and 

7 Cf. Charnovitz, S., Earley, J., Howse, R., «An Examination of Social Standards in Biofuels 
Sustainability Criteria», Discussion Paper, International Food & Agricultural Trade Policy Council, 
décembre 2008, p. 37. Au sujet de la décision du Comité de recours dans l’affaire de l’amiante (voir ci-
dessus): «if there is sufficient evidence that consumers distinguish between products produced in conditions 
violating social criteria and those produced in conditions consistent with social standards or would distinguish 
these products if they had perfect information, one might argue that the former products are ‘unlike’ the latter». 

8 Ainsi, dans l’affaire sur l’amiante, l’Organe d’appel, se basant sur l’analyse économique de la simi-
litude, c’est-à-dire de déterminer s’il existe une relation de concurrence entre les produits importés et les 
produits nationaux sur un marché donné, a pu introduire dans l’analyse de la similitude la prise en compte 
des considérations sanitaires qui sont des valeurs non commerciales. Le risque qu’un produit présente pour 
la santé de par ses caractéristiques physiques est de nature à altérer la relation de concurrence entre ce pro-
duit et un autre produit ne recouvrant pas un tel risque. Dans quelle mesure peut-on étendre cette approche 
à d’autres considérations non commerciales telles que l’environnement et les droits fondamentaux au travail, 
d’une part, et au PMP non incorporés, d’autre part? Ne pourrait-on pas déduire de cette jurisprudence que 
le risque pour la santé, l’environnement ou les droits fondamentaux au travail que représente le PMP d’un 
produit est également de nature à altérer la relation de concurrence entre ce produit et un autre dont le PMP 
est sans atteinte à ces valeurs? La jurisprudence de l’affaire «CE – Amiante», conjuguée avec celle de l’af-
faire «Etats-Unis – Crevettes» (rapport de l’Organe d’appel, «Etats-Unis – Prohibition à l’importation 
de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes», WT/DS58/AB/R (adopté le 6 novembre 
1998)) consacrant l’admissibilité de la justification d’un PMP non incorporé sous l’article XX du GATT, 
semble suggérer cette approche à la condition bien évidemment que cela se reflète réellement dans le com-
portement des consommateurs sur le marché en question. Autrement dit, le PMP devra affecter la relation 
de concurrence entre les produits en cause sur le marché considéré.
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easily organized industries (pharmaceuticals, recorded entertainment and software) 
presciently recognized the opportunity afforded by the Uruguay Round to protect 
their intellectual property in the future and made IPRs a core issue for the United 
States Trade Representative [USTR ]»9. Or, le respect des normes minimales de 
protection de la propriété intellectuelle que cet accord exige de la part de l’en-
semble des membres se rapporte essentiellement aux méthodes de production; il 
fait donc fi de la distinction produit/procédé. Comme on l’a observé ailleurs, la 
chasse à la contrefaçon n’est pas toujours facile, dans la mesure où il est parfois 
presque impossible au non-spécialiste de distinguer un (bon) produit de contre-
façon d’un produit authentique du point de vue de son apparence et de ses qua-
lités physiques 10. Ce qui le distingue, ce sont des éléments incorporels, c’est-à-dire 
le fait que le processus de production n’a pas respecté les règles de propriété intel-
lectuelle. Comme le résume bien Maskus, «ultimately then, TRIPS will result 
in trade sanctions imposed against failure to prevent the use of illegal production 
processes»11.

On peut naturellement soutenir avec Maskus que, d’un point de vue écono-
mique, la protection du droit de propriété intellectuelle (à l’instar du droit de la 
concurrence) a un impact plus grand sur le commerce et l’accès au marché que la 
protection de l’environnement et beaucoup plus fort que les normes de travail. Si 
ce constat affaiblit sans aucun doute l’argumentation en faveur de l’inclusion des 
normes du travail parmi les disciplines du commerce international sur le plan de 
l’opportunité 12, il ne change en rien les conséquences qu’il convient de tirer de ce 
précédent sur le plan de la légitimité d’une greffe éventuelle de la protection des 
droits des travailleurs. Et, même si l’on suit la logique économique de son argu-
mentation, on ne voit toujours pas pourquoi l’entorse qui a été faite à la liberté 
d’accès au marché des produits de toute provenance au profit de la protection 

9 Maskus, K. E., «Regulatory Standards in the WTO: Comparing Intellectual Property Rights 
with Competition Policy, Environmental Protection, and Core Labor Standards», World Trade Review, 
vol. 1, no 2, 2002, p. 137.

10 Cf. Maupain, F., «Is the ILO effective in Upholding Workers’ Rights? Reflections on the 
Myanmar Experience», dans Alston P. (dir. de publ.), Labour Rights as Human Rights, Oxford, Oxford 
University Press, 2005, pp. 133-134; Marceau, G., «Trade and Labour», dans Bethlehem, D., McRae, D., 
Neufeld, R., van Damme, I. (dir. de publ.), 2009, p. 547, note 26; Supiot, A., 2010, pp. 156-157.

11 Maskus, K., «Regulatory Standards in the WTO…», 2002, op. cit., section «Other Standards 
under Consideration».

12 Il semble juste cependant de nuancer ce constat. La protection de la propriété intellectuelle a une 
dimension commerciale évidente. S’il a fallu un accord spécifique pour la protéger, c’est qu’elle ne pouvait 
être appréhendée à travers les catégories et disciplines du commerce multilatéral existantes. Autrement dit, 
il est difficile d’extrapoler en toute légitimité ce précédent sans admettre en même temps que les droits des 
travailleurs – ou certains d’entre eux – possèdent également une telle dimension commerciale. Or, tel est 
précisément le nœud du problème et des désaccords qu’ils suscitent.



L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindre?

172

d’un intérêt sociétal considéré comme prioritaire, à savoir la nécessité de récom-
penser l’innovation pour en perpétuer le processus à l’avenir, ne serait pas tout 
aussi justifiée pour protéger les capacités des futures générations de travailleurs – y 
compris leur capacité d’innovation. En bref, donc, il serait au moins aussi légi-
time d’un point de vue axiologique d’établir un tel lien pour protéger des droits 
sociaux consacrés comme fondamentaux que de protéger l’intérêt légitime que la 
société – ou certaines sociétés – peuvent avoir de protéger les inventions au nom 
de l’encouragement à l’innovation13.

En dépit des controverses, l’obstacle auquel on se heurte quant à un lien 
entre libéralisation des échanges et droits fondamentaux ne se situe donc pas en 
définitive sur le plan des principes. Le refus d’un tel lien n’est rien d’autre qu’une 
question de choix politique. Les arguments en faveur de la greffe des droits fon-
damentaux des travailleurs ne sont pas moins forts sur le plan des principes que 
ceux qui ont conduit à l’ADPIC. Cela ne suffit cependant pas à faire pencher la 
balance en faveur de cette greffe sur le plan pratique.

… mais qui comporterait des conséquences 
indésirables sur le plan pratique…

Un coût non négligeable en termes d’étendue de la protection
Sur le plan du niveau de protection: si le précédent de l’ADPIC que l’on vient 
d’évoquer paraît tout à fait pertinent pour justifier une greffe formelle des droits 
fondamentaux d’un point de vue logique, le raisonnement s’arrête là. Comme on 
va le voir, la possibilité d’étendre à tous les partenaires commerciaux, par la greffe 
d’une clause appropriée, l’obligation de respecter les droits fondamentaux, qu’ils 
aient ou non adhéré aux conventions pertinentes de l’OIT, aurait nécessairement 
un coût du point de vue du niveau et du contenu de la protection offerte, tandis 
que le gain d’efficacité n’est peut-être pas toujours aussi évident que l’exemple de 
l’amiante pourrait le faire espérer.

La question de l’établissement d’un lien entre les droits fondamentaux 
et les disciplines du commerce multilatéral au niveau universel implique de 
manière inévitable de modifier l’Accord de Marrakech instituant l’OMC (à 
moins d’opter pour la «solution Hansenne», sur laquelle on aura l’occasion de 

13 Dans la mesure en particulier où elle porterait en effet sur des droits qui sont la condition de 
progrès vers les autres et, en tant que tels, ne sont pas étrangers au concept de «capacités» développée par 
Amartya Sen), on ne voit pas pourquoi ils représenteraient intrinsèquement un intérêt moindre du point de 
vue social que celui qu’il y a à encourager les innovations en procurant une rente aux inventions.
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revenir en conclusion de ce chapitre). Cette perspective a suscité quelques inquié-
tudes. Certains observateurs ont, non sans raison, souligné que l’OMC n’a pas de 
compétence particulière en matière de travail et qu’elle est mal équipée pour en 
traiter14. Et c’est bien ce qu’a reconnu la Déclaration de Singapour en s’efforçant 
de renvoyer la balle à l’OIT. 

Il ne s’agit là toutefois que de la difficulté la plus visible. Elle en cache une 
autre beaucoup plus fondamentale: la relation entre le niveau de la protection et le 
caractère volontaire de son acceptation.

Comme nous avons eu l’occasion de le relever, si les fondateurs de l’OIT ont 
fait le pari d’assurer le progrès social à travers une action normative volontaire, 
c’était moins par choix que par réalisme. Comme cela est rappelé dans la partie I, 
le rêve d’une législation internationale du travail digne de ce nom, c’est-à-dire obli-
gatoire pour tous (sous réserve d’une clause d’opting out), a été abandonné, parce 
que l’on s’est rendu compte qu’une telle solution risquait de conduire à des résul-
tats opposés aux objectifs de progrès universel qu’ils poursuivaient, en les rame-
nant au plus petit dénominateur commun 15. 

On ne semble pas s’être bien rendu compte, du côté des partisans de la 
«clause sociale», à quel point il est difficile d’échapper à ce dilemme. Le contenu 
de la protection tel qu’il est défini après des négociations longues et ardues dans 
le cadre de l’OIT est fonction non seulement d’un cadre tripartite dans lequel 
l’influence des travailleurs peut jouer à plein, mais également tout autant du 
caractère volontaire de son acceptation qui a conduit à passer de la recherche de la 
«ratifiabilité» à l’exercice du magistère. Or, comme on l’a vu, les gouvernements 
comme les employeurs adoptent des positions d’autant plus progressistes qu’ils 
savent pouvoir garder la haute main sur les obligations qui pourraient en découler 
pour eux. Cela explique pour partie que, pendant la guerre froide et la compéti-
tion idéologique à laquelle elle a donné lieu, les employeurs et les gouvernements 
des pays occidentaux ont, sans trop d’états d’âme, voté en faveur de conventions 
progressistes qu’ils n’avaient pas véritablement l’intention de ratifier. 

Au niveau universel, le véritable risque, c’est que la greffe du droit consi-
déré offre une occasion d’en redéfinir le niveau et le contenu. Et même si, dans la 
meilleure des hypothèses, on acceptait de fixer le contenu des éventuelles clauses 
sociales à insérer dans les accords de l’OMC par renvoi aux conventions de l’OIT, 
ce serait une occasion rêvée pour certains de s’affranchir d’une jurisprudence 
des organes de contrôle qui, pour des raisons que l’on a eu l’occasion d’évoquer 

14 Guzman, A., «Trade, Labour, Legitimacy», California Law Review, vol. 91, 2003, p. 899.
15 Voir l’introduction, sous le titre «L’objectif de progrès social…», page 12.
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ailleurs16, n’en est pas exactement une. La question de savoir si cette «jurispru-
dence» peut être considérée comme faisant partie intégrante de la convention, 
en tant qu’interprétation faisant autorité, prête en effet à controverse17, et il y a 
tout lieu de craindre que cette «jurisprudence» serait la victime collatérale d’une 
telle greffe.

Les diverses expériences par lesquelles les pays développés se sont efforcés de 
rendre plus contraignante la mise en œuvre des droits fondamentaux en en faisant 
la condition d’un accès préférentiel à leur marché dans le cadre d’accords conclus 
aux niveaux régional, multilatéral ou bilatéral confirment amplement que le risque 
évoqué ci-dessus n’a rien d’imaginaire. L’expérience de ces «liens décentralisés», 
qui sera examinée plus loin, montre en effet que les contraintes inhérentes à la réci-
procité ou, de manière plus spécifique, les concessions réciproques par lesquelles il 
faut «payer» l’accès au marché du partenaire, conduisent fatalement les parties 
qui disposent de la législation la plus avancée à rabattre le niveau de leurs exigences 
en ce qui concerne le contenu ou la consistance de la «dimension sociale» de l’ac-
cord considéré. Et l’on peut soutenir que les conditionnalités très progressistes que 
l’Union européenne a pu introduire dans le cadre unilatéral de son système de pré-
férences généralisées en apportent, s’il en était besoin, la démonstration a contrario.

Sur le plan de son étendue ratione personae (et le risque d’accroître la dualisa-
tion de l’économie): le second risque du «lien» est que le renfort qu’il pourrait 
apporter à la mise en œuvre effective et universelle des droits fondamentaux des 
travailleurs se fasse au détriment de l’étendue de cette protection. Ce risque ne 
semble cependant pas aussi inévitable que le précédent. Il dépend de la logique dans 
laquelle s’inscrirait le lien: celle du commerce «non faussé» (free trade) telle qu’elle 
résulte des accords existants, ou celle d’un commerce «équitable» (fair trade)?

Dans le premier cas, le lien pourrait consister à élargir ou extrapoler le 
concept de dumping pour qu’il couvre explicitement certaines pratiques ou situa-
tions spécifiées d’atteinte ou de réduction des droits des travailleurs: par exemple, 
des cas où des conditions de travail inégales ou oppressives, liées à l’absence de 

16 Maupain, F., «Une Rolls Royce en mal de révision? L’efficacité du système de supervision de 
l’OIT à l’approche de son centenaire», Revue générale de droit public, vol. 114, no 3, juillet-septembre 2010, 
pp. 489 et suiv.

17 Pour s’en tenir à la liberté syndicale et à la négociation collective, il faut se souvenir en effet que 
les conventions nos 87 et 98 relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective sont extrêmement 
laconiques. Contrairement au Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels (article 8.1 d)) adopté 
en 1966, le droit de grève n’y figure pas expressis verbis, mais en a été déduit par la «jurisprudence» du 
Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts. Les modalités et les limites de son exercice, 
y compris pour ce qui est des services essentiels, résultent de cette jurisprudence extrêmement riche et 
détaillée, mais qui est remise en cause de manière assez radicale par les employeurs et par un certain nombre 
de gouvernements.
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garantie des droits fondamentaux ou peut-être à l’application de conditions déro-
gatoires (comme dans les zones franches) faussent la concurrence et procurent un 
avantage comparatif indu. Si l’on choisit cette logique d’extrapolation, l’étendue 
du champ de la protection risque de se trouver circonscrite aux travailleurs qui 
ont contribué à la production des biens et services ayant accès au marché inter-
national 18. Cela ne serait certes pas négligeable, mais il ne faut tout de même pas 
perdre de vue que la vaste majorité des travailleurs de l’économie formelle, et sur-
tout informelle, qui ne travaillent pas pour l’exportation serait laissée à un sort 
généralement moins enviable que celui des travailleurs liés à l’exportation. Ces 
derniers, à défaut de bénéficier d’une législation nationale progressiste, peuvent 
en effet dans bien des cas se prévaloir de manière directe ou indirecte des enga-
gements des multinationales en matière de responsabilité sociale qui, même s’ils 
ont des limites sur lesquelles on reviendra dans la partie IV, ne sont pas sans effet 
positif. Et, en sens inverse, les enfants, qui sont les plus vulnérables des travailleurs 
et que les partisans du lien ont bien souvent à l’esprit, ne sont occupés que dans 
une très faible minorité (5 pour cent selon les estimations du BIT) à la fabrication 
de produits destinés à l’exportation. De ce point de vue, une solution de cette 
nature manquerait donc largement son objectif.

Il n’est certes pas impossible cependant de concevoir ce lien de telle manière 
que l’ensemble des travailleurs du pays, qu’ils participent ou non à la produc-
tion des biens et services exportés, soient couverts par la garantie des droits fon-
damentaux ou des conditions de travail pertinentes. Cela peut se faire par la 
greffe d’un accord spécifique stipulant que les Membres doivent disposer d’une 
législation garantissant le respect de ces droits. C’est le modèle que suit l’accord 
ADPIC, selon lequel les Membres doivent avoir une législation protégeant la pro-
priété intellectuelle sur la base d’un certain nombre de conventions relevant de 
l’OMPI 19.

Et c’est au fond une solution analogue que Michel Hansenne avait avancée 
en suggérant que la ratification des conventions fondamentales de l’OIT (ou en 
tout cas certaines d’entre elles) devrait faire partie des conditions d’adhésion à 
l’OMC 20. Comme on aura l’occasion de le voir plus loin, cette solution, même si 

18 On peut certes soutenir que des conditions oppressives appliquées à des travailleurs autres que 
ceux qui ont directement participé à la production des biens destinés à l’exportation contribuent aussi de 
manière plus indirecte à procurer un avantage comparatif injustifié, ne serait-ce que parce que cela contribue 
à abaisser le niveau et le coût de la vie dans le pays considéré. S’il n’a pas réussi à convaincre l’USTR, il est 
douteux qu’il réussisse mieux vis-à-vis de partenaires commerciaux peu enclins aux concessions.

19 Dont la liste figure à l’article 1, par. 3 de l’ADPIC. 
20 Lors du Sommet de Copenhague de 1995 (Taylor, R., «WTO Urged to Stress Labour Standards», 

Financial Times, 9 mars 1995, p. 8, en précisant par la suite qu’il n’était pas question de clause sociale).
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elle ne manquait pas de logique, n’est plus d’actualité, surtout depuis l’accession 
de la Chine à l’OMC. Elle soulèverait en outre des difficultés ou obstacles d’une 
autre nature, en particulier en ce qui concerne le sort de la «jurisprudence» de 
l’OIT, jusqu’ici indissociable de la ratification des conventions.

Pour quel gain d’efficacité  
et de crédibilité de la mise en œuvre?

Il semble évident que le pouvoir de dissuasion des mesures commerciales est a 
priori très supérieur à celui de la persuasion morale ou de la «mobilisation de 
l’opprobe». L’exemple de l’interdiction de l’amiante, auquel on s’est déjà référé à 
deux reprises, paraît particulièrement éloquent à cet égard, du moins à première 
vue. Alors que l’OIT dans sa convention no 162 s’est efforcée de protéger les tra-
vailleurs contre les risques liés à l’utilisation de ce produit 21, l’OMC, en admet-
tant la légalité des mesures prises par la France dans le cadre de la réglementation 
européenne pour en interdire l’importation 22, les a éliminés de manière radicale.

Pourtant, cet exemple est trompeur 23 à plus d’un titre. D’abord, il concerne 
un produit intrinsèquement nocif, pas seulement pour les travailleurs, mais pour 
le public en général. La question de savoir si la sanction du refus de l’accès au 
marché dans le cas où le dommage causé ou susceptible d’être causé au travailleur 
n’est pas inhérent au produit, mais se situe en amont, soulève des problèmes infi-
niment plus complexes. Les arguments pour et contre sont bien connus.

Ensuite, et peut-être surtout, s’agissant de biens qui ne sont pas intrinsèque-
ment nocifs, mais ont été produits dans des conditions nocives ou indignes au 
regard de normes de travail admises, la question est de savoir si l’application de 
mesures commerciales décentralisées telles qu’elles sont prévues dans les accords 
pertinents pour faire respecter les disciplines commerciales peut remédier effica-
cement au problème à sa source. 

21 Sans doute ne peut-on refuser à la convention no 162 adoptée en 1986 le mérite d’avoir mobilisé 
l’attention internationale sur un problème de santé de première importance (et qui était encore largement 
occulté à l’époque). Sous la pression de certains pays, dont le Canada qui en est le plus gros exportateur, 
elle s’inspire toutefois d’une philosophie de limitation du risque et de prévention qu’exprime bien son titre 
anglais «Convention Concerning Safety in the Use of Asbestos». Comme chacun sait, cela n’a malheureu-
sement pas suffi pour éliminer ce risque.

22 «CE – Amiante», op. cit., par. 4.
23 Dans cette affaire en effet, l’interdiction visait à protéger l’ensemble des populations dans le pays 

d’importation, mais n’empêchait pas ce risque de continuer à exister dans le pays de production, même si 
l’étendue se trouve limitée par la diminution des effectifs. De plus, l’efficacité de cette décision était liée au 
fait qu’elle avait été prise de manière collective et obligatoire pour l’ensemble des membres de l’UE, en se 
prévalant de l’exception de santé publique prévue à l’article XX et non pour obtenir le respect d’une obliga-
tion du Canada découlant du GATT ou d’un autre accord de l’OMC.
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Au risque de simplifier un peu trop, on peut dire que deux logiques partielle-
ment antagonistes s’opposent à cet égard. Il y a, d’une part, la logique des mesures 
de rétorsion ou de compensation face à un manquement. Cette logique décentra-
lisée laisse à chaque partenaire commercial s’estimant lésé le soin de décider de se 
prévaloir ou non des moyens de procédures que lui offrent les accords pertinents, 
après avoir procédé à une pesée de ses intérêts et en tenant compte, selon le cas, 
de la nécessité de ne pas indisposer un partenaire commercial important par son 
marché ou pour toute autre raison.

Il y a, d’autre part, la logique de la mise en œuvre des droits fondamentaux 
qui est bien davantage une logique d’ordre public. Sa crédibilité exige que les 
mesures coercitives soient prises en fonction de la gravité du manquement, plutôt 
qu’en fonction des intérêts commerciaux ou stratégiques du pays qui les adopte. 
Son efficacité pratique supposerait que, dans la plupart des cas, la mise en œuvre 
de telles mesures ne soient pas laissées à la bonne volonté ou à la discrétion des 
partenaires commerciaux en fonction de leurs intérêts ou de leurs arrière-pensées 
commerciales ou stratégiques, mais qu’elles soient prises collectivement.

Le cas du Myanmar offre une excellente illustration de ce dilemme. La 
gravité des pratiques de travail forcé telles qu’appliquées par l’armée suite à sa 
(re) prise de pouvoir dans les années 1990 étaient telles qu’elles mettaient grave-
ment en cause la crédibilité de l’action de l’OIT pour amener ce pays à respecter 
ses obligations; elles l’ont conduite à mettre en œuvre, pour la première fois dans 
son histoire, les mesures de coercition prévues à l’article 33 de sa Constitution 24. 
La résolution adoptée à cet effet à la CIT en juin 2000 demandait à l’ensemble 
des Membres (et à travers eux aux organisations d’employeurs et de travailleurs) 
de revoir leurs relations avec le Myanmar et de prendre les «mesures appro-
priées» afin que ces relations ne puissent être mises à profit par ce Membre pour 
perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire tel qu’établi 
par la commission d’enquête. C’est en se référant, entre autres, à cette résolution, 
que le Congrès des Etats-Unis adopta le 20 juillet 2003 le Burmese Freedom and 
Democracy Act qui, à la différence des mesures prises ailleurs, et notamment 
par l’Union européenne, introduisit un embargo total sur le commerce avec le 
Myanmar. Si, comme on l’a relevé plus haut, cette action n’a eu aucun impact 
apparent sur la pratique du travail forcé au Myanmar 25, il est parfaitement plau-

24 Afin de contraindre le Myanmar à se conformer aux conclusions et recommandations de la com-
mission d’enquête qui avait établi la gravité des manquements à la convention no 29 deux années auparavant.

25 Il ne semble guère faire de doute que l’application de sanctions commerciales frappe souvent les 
plus vulnérables. Cela est peut-être acceptable, comme semblait le penser Aung San Suu Kyi, lorsque le 
résultat est au rendez-vous. Mais dans le cas où le résultat ne vient pas, comme on peut le soutenir dans le cas 
du Myanmar, le bilan se solde par le tort fait aux populations les plus vulnérables. Ce sont des considérations 
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sible de soutenir que ce n’est pas en raison de l’inefficacité intrinsèque des 
mesures commerciales, mais plutôt en raison du fait que cette action soit restée 
isolée 26, les plus gros partenaires commerciaux du Myanmar, l’Inde et la Chine, 
ayant plutôt profité de la situation pour développer leurs échanges et s’implanter 
plus solidement dans le pays 27. Or, il va de soi que la solution qui consisterait à 
rendre non seulement possible mais obligatoire l’application de sanctions com-
merciales pour la violation de droits fondamentaux est inenvisageable, sinon d’un 
point de vue juridique, en tout cas d’un point de vue politique. 

A première vue, en effet, la formulation de l’article 33 de la Constitution de 
l’OIT est si large qu’elle semble laisser toute discrétion à la Conférence quant à la 
nature des mesures qu’elle peut prendre, ou demander à ses mandants de prendre, 
pour amener un Membre à s’exécuter. A s’en tenir au texte, la Conférence aurait 
donc théoriquement pu demander à tous les autres Membres d’appliquer unifor-
mément les mêmes mesures pour rendre les recommandations de la commission 
d’enquête effectives, au lieu de leur laisser le soin de choisir les mesures adaptées à 

de ce genre qui ont momentanément conduit l’administration Obama à opter pour une politique de la main 
tendue, avant de revenir au point de départ deux ans plus tard devant le constat que cette approche ne don-
nait pas davantage de résultats. Dans le cas du Myanmar, on a pu soutenir de manière assez convaincante que 
les sanctions américaines étaient fondées sur une mauvaise évaluation de la situation, en particulier en ce qui 
concerne la capacité de résistance d’un régime militaire imbu de nationalisme, depuis toujours habitué à l’au-
tarcie et à la méfiance de l’étranger, qu’elles ont du reste contribué à renforcer en accroissant l’influence du 
grand voisin chinois dont le soutien pouvait être monnayé par l’accès aux immenses richesses naturelles du 
pays. Leur inefficacité était d’autant plus grande qu’elles ont été sapées par le Japon qui, par crainte de contri-
buer à accroître l’influence de la Chine, penchait pour une attitude «d’engagement constructif». Au total, 
les sanctions ont donc aidé le numéro 1 de la junte, le général Than Schwe, à limiter au minimum l’influence 
sociale, économique et culturelle de l’Occident, tout en les rendant responsables des échecs du régime, à 
marginaliser Aung San Suu Kyi et les Etats-Unis dans leur opposition de principe (cf. Burma issues, «Burma 
Sanctions: Miscalculations and Unintended Consequences», mars-avril 2010, p. 9 (article non signé)). On 
peut en revanche soutenir à la lumière de cette même expérience que la menace de sanctions ou, plus exac-
tement, l’application suspensive de sanctions commerciales par l’OIT suite à la résolution de juin 2000 
s’est avérée d’une efficacité certaine pour obtenir des concessions et même des progrès non négligeables. Cf. 
Maupain, F., «Is the ILO effective in Upholding Workers’ Rights?…, dans Alston, P., 2005, pp. 100-116, 
et Horsey, R., Ending Forced Labour in Myanmar: Engaging a Pariah Regime, Londres, Routledge, 2011.

26 On peut en effet soutenir à cet égard que leur absence d’efficacité résulte du fait que l’embargo 
commercial a été mis en œuvre isolément par les Etats-Unis. Toutefois l’attitude du Japon et des Européens 
montre en même temps qu’il eût été parfaitement irréaliste pour l’OIT de prétendre imposer à l’ensemble 
de ses Membres de prendre des sanctions au lieu de les laisser en décider de manière plus ou moins discré-
tionnaire. Cela a par ailleurs eu le grand mérite de confirmer que, par le jeu combiné de l’article 33 de la 
Constitution de l’OIT et des exceptions de l’article XX du GATT, la mise en œuvre de mesures commer-
ciales pour sanctionner la violation d’une convention ratifiée est non seulement juridiquement possible, 
mais également difficilement attaquable sur le plan politique.

27 Comme l’avait dit avec cynisme ou candeur le ministre du Travail du Myanmar à l’équipe du BIT 
venue négocier le rôle du Chargé de liaison du BIT dans l’examen et le suivi des allégations individuelles de 
travail forcé, les autorités n’attachaient aucune importance aux mesures commerciales des pays occidentaux 
sur le déclin dans la mesure où ils ne représentent qu’une très faible partie du commerce du pays, alors que 
l’avenir économique du monde se dessinait aux frontières du Myanmar!
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l’objectif comme elle l’a fait dans la résolution de juin 2000 28 (en se prévalant de 
l’opportune nécessité de tenir compte des réalités très diverses des relations com-
merciales de chaque Membre avec le pays concerné). Il est évident cependant que, 
même si la mise en œuvre de l’article 33 n’exige qu’une majorité simple, il serait 
politiquement inconcevable – y compris dans le cas d’un Etat aussi politiquement 
isolé et «paria»29 qu’a pu l’être le Myanmar – de rassembler une majorité en 
faveur d’une résolution qui prétendrait imposer une action coercitive à l’ensemble 
de ses Membres sans exception. 

… si une telle greffe ne restait pas 
de toute façon politiquement inacceptable

La greffe d’une telle obligation dans le système OMC serait d’autant plus incon-
cevable qu’elle ne serait pas seulement inacceptable politiquement, mais risquerait 
de dénaturer le système de règlement des différends et justifierait les appréhensions 
de tous ceux qui refusent de le voir servir de «bonne à tout faire» pour régler des 
questions sociales et environnementales controversées et y perdre inéluctablement 
l’efficacité qui en fait précisément l’attrait30. 

Tout cela semble donc conduire à la conclusion à laquelle parvient Bob 
Hepple 31. Après avoir montré que l’application unilatérale de sanctions pour la vio-
lation des droits des travailleurs n’était pas souhaitable sur le plan des principes et 
peu aptes à atteindre leur objectif en pratique, il souligne très justement que cela ne 
signifie pas que de telles sanctions «should be absent from the system of transnational 

28 Résolution relative aux mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’ar-
ticle 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar adoptée à la 88e session de la CIT.

29 Pour reprendre le titre du livre de R. Horsey, 2011.
30 Entre ces deux voies possibles, celle de l’extrapolation des obligations et celle de la greffe de d’obli-

gations hétéronomes, il y a une voie intermédiaire qui est celle de l’exploitation des possibilités existantes, 
et notamment celle de l’article XXIII relative à la protection des concessions et avantages. Cette protection 
pourrait être activée soit dans le cas de la violation des droits fondamentaux, si l’on suit le raisonnement 
fondé sur la Déclaration sur la justice sociale selon lequel une telle violation procure un avantage comparatif 
illégitime, soit dans l’hypothèse d’une modification législative visant à réduire le niveau de protection des 
travailleurs dans le dessein d’améliorer la position concurrentielle du pays. Comme on le verra, cette hypo-
thèse est spécifiquement prévue par certains accords de commerce bi- ou multilatéraux, mais rien n’empêche 
de lui donner une portée universelle en explorant cette possibilité. Reste cependant la solution d’un lien qui 
s’inscrirait plutôt dans la logique des exceptions d’ordre public, mais cette fois-ci d’un ordre public interna-
tional fixant des règles de comportement social minimales pour être admis ou faire partie du «club». C’est 
la solution qu’avait préconisée Michel Hansenne en suggérant que la ratification des conventions fondamen-
tales fasse partie des conditions d’appartenance à l’OMC. Il est très difficile toutefois d’introduire de telles 
conditions dès lors que le club est déjà constitué.

31 Hepple, B., 2005, p. 274.
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labour regulation. On the contrary persuasion and conciliation will not work unless 
there is ultimately a sanction that can be invoked». De ce point de vue, la solution 
qui résulte de l’article 33 de la Constitution de l’OIT et de l’expérience de sa mise 
en œuvre dans le cas du Myanmar paraît à la fois réaliste, équilibrée et judicieuse. 
Elle l’est d’autant plus que sa mise en œuvre ne requiert qu’une majorité simple 
qui est déjà presque atteinte à la CIT si les travailleurs et les employeurs se mettent 
d’accord (ce qui est normalement moins difficile à obtenir en matière de droits 
fondamentaux que dans d’autres domaines). Et elle a l’avantage, sur le plan de sa 
crédibilité, de n’être pas sous l’emprise (directe) des considérations commerciales.

En conclusion, la question qui se pose de manière récurrente depuis que la 
fin de la guerre froide a sonné l’avènement d’un marché globalisé est en défini-
tive celle de savoir si l’histoire peut être réécrite. Lorsque l’on songe au fait que 
la Conférence de La Havane réunissait seulement 56 Etats 32, en majorité déve-
loppés, il est permis de penser que l’occasion a été définitivement perdue par 
ceux-là même qui par la suite ont le plus bataillé pour l’y faire revenir 33. Une hos-
tilité radicale à toute tentative de remettre la question à l’ordre du jour persiste; 
à l’heure actuelle, tout le monde est en réalité parfaitement conscient qu’insister 
équivaudrait à enfoncer le dernier clou dans le cercueil du cycle de Doha.

La difficulté se présente immédiatement sur le plan de la procédure dans 
la nécessité de parvenir au consensus requis pour modifier les accords pertinents 
de l’OMC dans un contexte où l’ensemble des membres des Nations-Unies en 
seront devenus membres. Il s’agit cependant plus encore d’une question de fond: 
quelle compensation pourrait être assez puissante pour rendre acceptable une telle 
greffe au grand nombre de pays qui ont manifesté leur hostilité fondamentale à 
son principe? Pour prendre la mesure de cette difficulté, il suffit de se demander 
si la France, comme la plupart des membres de l’UE, serait disposée à libéraliser 
les marchés agricoles pour faire accepter la greffe sous une forme ou une autre des 
droits fondamentaux dans les accords de l’OMC.

La difficulté d’un tel marchandage explique que les Membres rechignent 
à se dessaisir de manière irréversible des cartes dont ils disposent encore; ils pré-
fèrent utiliser la marge de manœuvre que leur laisse les engagements auxquels ils 
ont consenti quant à l’accès à leur marché pour tenter de renforcer la dimension 
sociale de la libéralisation des échanges par la porte latérale d’accords préférentiels 
bilatéraux, multilatéraux ou régionaux, selon leurs intérêts spécifiques. Toutefois, 

32 Il faut rappeler que l’acte final de la Conférence qui matérialisa la Charte de La Havane n’a été 
signé que par 53 pays.

33 Rappelons que la Charte de La Havane ne fut jamais ratifiée par les Etats-Unis, entraînant l’échec 
de l’OIC. Sur les raisons de cet échec, voir Bezou, C., 2008.
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comme on va le voir, cette façon d’aborder le problème n’est pas non plus sans ren-
contrer très vite ses propres limites.

… à défaut de lien officialisé, des «liaisons» possibles 
dans les interstices des textes existants

Les possibilités de développer une certaine dimension sociale jurisprudentielle 
à travers le préambule de l’Accord de Marrakech, ainsi que les exceptions et 
autres interstices du système commercial multilatéral, ont fait l’objet d’une abon-
dante littérature. Ces possibilités sont souvent mises en avant par le secrétariat 
de l’OMC et son Directeur général, pour lesquels la question d’une dimension 
sociale formelle sous la forme de la greffe de clauses sociales parmi les disciplines 
du commerce multilatéral est, pour utiliser une formule triviale, mais de rigueur 
en la matière, une véritable «patate chaude». Ainsi, dans son survol équilibré 
du sujet, Gabrielle Marceau souligne-t-elle que: «The WTO system appears to be 
receptive to good faith and non-protectionist labour considerations within several 
trade measures»34. Elle met en lumière en particulier le potentiel d’interprétation 
évolutive des dispositions de l’OMC qu’offre le préambule «which gives colour, 
texture and shading to the rights and obligations of Members under the WTO 
agreement»35. Si ces plaisantes perspectives jurisprudentielles sont bien réelles, 
elles n’en laissent pas moins subsister certains doutes. 

Il s’agit bien en effet, du côté de l’OMC, de se défausser d’une question qui 
sème le trouble et, de manière indirecte, contribue à la désaffection vis-à-vis des 
négociations en cours et du système lui-même. Or, il est permis de se demander si, en 
s’en remettant à une hypothétique et plus ou moins lointaine évolution jurispruden-
tielle, l’OMC ne risque pas de laisser se creuser le déficit de légitimité que vaut au 
système commercial multilatéral actuel l’espèce de déni de pertinence que, depuis la 
Charte de La Havane36, il continue d’opposer à la prise en compte de sa dimension 
sociale 37. Une évolution jurisprudentielle favorable, même si elle devait se concré-
tiser, ne pourrait au demeurant apporter qu’une réponse partielle dans la mesure où, 
pour être effective, elle appellerait tout de même une «prothèse» externe, laquelle 
pourrait, ainsi qu’on aura l’occasion de le voir, être fournie par l’OIT. 

34 Marceau, G., «Trade and Labour», dans Bethlehem et al., 2009, p. 542.
35 Ibid., p. 543, selon l’image utilisée par l’Organe d’appel dans l’affaire «Etats-Unis – Crevettes».
36 Et dans une certaine mesure à la différence de l’ouverture timide à la dimension environnementale.
37 Guzman, A., 2003, p. 855.
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Cette logique se vérifie en ce qui concerne les trois «espaces» possibles de 
développement jurisprudentiel. Le premier de ces espaces est celui qu’offrent les 
exceptions au titre de l’article XX du GATT pour limiter ou interdire l’accès au 
marché des produits en provenance d’un pays qui viole les obligations auxquelles 
il est tenu en matière de droits fondamentaux; le deuxième espace est celui que 
pourrait ouvrir l’article XXIII du GATT qui donne à tout membre de l’OMC 
la possibilité de faire pression sur un pays qui, en méconnaissant les droits fon-
damentaux sans pour autant violer (par hypothèse) les obligations auxquelles il 
est tenu en vertu du GATT, crée une «situation» ouvrant à un autre membre la 
possibilité d’introduire une «représentation». Le troisième espace consisterait à 
élargir, sur une base multilatérale appropriée, la possibilité d’opérer une distinc-
tion entre les produits selon que les PPM sont ou non conformes aux droits fon-
damentaux. Reprenons les trois cas de figure envisagés. 

Les exceptions de l’article XX du GATT, relais possible aux 
procédures de l’OIT en cas de violation d’une convention ratifiée 

L’espace de liberté que, par exception aux obligations de fond résultant du GATT 
1994, l’article XX, et notamment ses sections a) 38 et b) 39, reconnaît aux auto-
rités nationales (voir encadré 8.1) «because the domestic policies embodied in such 

38 L’article XX a) établit que l’objectif de la moralité publique peut justifier une restriction aux disci-
plines de l’OMC. Certains auteurs estiment que seul le caractère intrinsèquement immoral du produit doit 
être pris en compte – par exemple les films pornographiques à caractère pédophile – et non ses conditions de 
production. L’immoralité des produits qui ont été fabriqués grâce au travail des enfants à l’étranger n’est donc 
pas axiomatique, or le risque visé par la mesure incriminée d’atteinte à l’objectif, par exemple, de l’interdic-
tion du travail des enfants est situé moins dans le produit en tant que tel que dans son processus de produc-
tion. Il faut cependant mentionner que rien dans le droit de l’OMC ne semble limiter la marge souveraine 
des membres quant à la définition du contenu de la moralité publique et le niveau de protection approprié 
qu’ils envisagent (cf. Luff, D., Le droit de l’Organisation mondiale du commerce: Analyse critique, Bruxelles, 
Bruylant/Paris, L.G.D.J., 2004, pp. 176-177; rapport du Groupe spécial «Etats-Unis – Jeux», WT/DS285/R 
(adopté le 20 avril 2005), par. 6.461; rapport de l’Organe d’appel, «Corée – Mesures affectant les importa-
tions de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée», WT/DS169/AB/R (10 janvier 2001), par. 176; rap-
port de l’Organe d’appel «CE – Amiante», WT/DS135/AB/R (5 avril 2001), par. 168). Il incombera alors 
au membre qui invoque l’exception de la moralité publique d’apporter la preuve de la légitimité de l’objectif 
poursuivi. Cette preuve peut être apportée, à propos des droits fondamentaux au travail, par l’invocation des 
conventions de l’OIT auxquelles il est lié soit par ratification, soit, le cas échéant, par sa qualité de Membre 
de l’OIT en vertu de la Déclaration de 1998 sur les principes et droit fondamentaux au travail et son suivi.

39 L’article XX b) peut quant à lui être invoqué dans la mesure où il serait possible d’établir un lien de 
causalité entre la violation des droits fondamentaux au travail et l’atteinte, ou le risque d’atteinte, à la santé ou 
à la vie des travailleurs. S’il est parfaitement imaginable qu’un tel lien puisse être établi, il demeure cependant 
peu concevable que la violation des droits fondamentaux au travail sur le territoire du pays exportateur puisse 
avoir des répercussions sur la santé et la vie des personnes se trouvant sur le territoire du pays importateur.
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Encadré 8 .1 Article XX du GATT: exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un 
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes condi-
tions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le 
présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par 
toute partie contractante des mesures:

a) nécessaires à la protection de la moralité publique;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou 
à la préservation des végétaux; 

c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent;

d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incom-
patibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et 
règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en 
vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l’article II et 
à l’article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur 
et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à 
induire en erreur; 

e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons; 

f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, histo-
rique ou archéologique; 

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles 
mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la 
consommation nationales; 

h) prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord intergouverne-
mental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux PARTIES 
CONTRACTANTES et non désapprouvés par elles ou qui est lui-même soumis aux 
PARTIES CONTRACTANTES et n’est pas désapprouvé par elles;

i) comportant des restrictions à l’exportation de matières premières produites à l’inté-
rieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transforma-
tion les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes 
où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un 
plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas 
pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette 
industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du présent Accord 
relatives à la non-discrimination; 

j) essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir 
une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compa-
tibles avec le principe selon lequel toutes les parties contractantes ont droit à une 
part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et les mesures 
qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord seront sup-
primées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d’exister. Les 
PARTIES CONTRACTANTES examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s’il est 
nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa.
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measures have been recognized as important and legitimate in character», comme 
l’a dit l’organe de recours dans le cas «Etats-Unis – Crevettes»40, a fait l’objet 
d’une littérature suffisamment abondante pour que l’on s’en tienne ici aux consi-
dérations les plus saillantes.

Soulignons cependant que son utilisation est strictement encadrée par des 
critères dont la finalité est la recherche d’un juste équilibre entre le droit qu’ont 
les Membres de protéger leurs intérêts essentiels non commerciaux et celui qu’ont 
les autres Membres de sauvegarder l’objectif de libéralisation des échanges com-
merciaux. Il s’agit de faire en sorte que le recours aux exceptions se justifie sur la 
base de critères précis et ne soit pas un moyen détourné de rechercher un avan-
tage commercial sous couvert de considérations morales, de protection de la santé 
publique, de l’environnement ou autres. 

Cette procédure d’exception impose donc à l’Etat souhaitant se prévaloir de 
cette possibilité une série de tests qui le soumettent à une véritable course d’obs-
tacles. L’objectif de moralité (ou de santé publique) est-il réel? N’aboutit-il pas à 
exporter des considérations de moralité publique internes, c’est-à-dire à donner une 
application extraterritoriale41 à des considérations qui sont légitimes seulement dans 
l’ordre interne42? Les mesures prises sont-elles vraiment nécessaires et proportion-
nées43 compte-tenu des entraves qu’elles impliquent par hypothèse à la libre circula-
tion des produits et marchandises44, et au total passent-elles le test de «bonne foi»45 ?

40 Article XX, par. 121, op. cit.
41 De telles mesures ne peuvent être justifiées au titre de l’article XX du GATT puisqu’elles ne 

 suffisent pas en elles-mêmes. Cf. rapport du Groupe spécial du GATT de 1947, «Etats-Unis – Restrictions 
à l’importation de thon» (Thon Dauphins II), DS/29/R, 20 mai 1994 (non adopté), par. 5.15-5.18, 5.22-
5.27, 5.31-5.32, et 5.36-5.42.

42 Kysar, D. A., «Preferences for Processes: The Process/Product Distinction and the Regulation of 
Consumer Choice», Harvard Law Review, vol. 118, 2004, pp. 596-597.

43 Rapport de l’Organe d’appel, «Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf 
fraîche, réfrigérée et congelée», WT/DS169/AB/R (10 janvier 2001).

44 L’«affaire Brésil – Pneumatiques rechapés» a démontré une fois de plus que la nécessité d’une 
mesure même fortement restrictive pour le commerce peut être admise si elle poursuit un intérêt ou une 
valeur importante et si sa contribution matérielle à la réalisation de cet objectif est déterminante. Ce test de 
nécessité s’effectue au cas par cas (rapport de l’Organe d’appel, «Brésil – Mesures visant l’importation de 
pneumatiques rechapés», WT/DS332/AB/R, adopté le 17 décembre 2007).

45 C’est notamment l’objectif du paragraphe introductif: prémunir contre une application abusive 
d’une mesure considérée comme étant une violation du GATT, mais justifiable au titre de l’un des objectifs 
légitimes énumérés dans les paragraphes de l’article XX. L’analyse du point de savoir si l’application d’une 
mesure entraîne une discrimination arbitraire ou injustifiable devrait être axée sur la cause de la discrimina-
tion, la raison d’être avancée pour justifier son existence. En effet, dans l’affaire «Etats-Unis – Crevettes», 
l’Organe d’appel a posé la condition de la flexibilité dans la mise en œuvre. Le membre qui invoque l’excep-
tion de l’article XX devra démontrer que l’application de sa mesure n’entraîne pas de discrimination ou que 
la discrimination qui en résulte n’est ni arbitraire ni injustifiable. Rapport de l’Organe d’appel, «Etats-Unis 
– Crevettes», op. cit., par. 158.
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Sans entrer dans une analyse détaillée de chacune de ces conditions, il appa-
raît assez vite que, dans le cas où un Membre voudrait avoir recours à l’une de ces 
exceptions pour justifier des mesures restrictives à l’accès au marché de produits 
fabriqués dans des conditions qui heurtent la morale ou sont préjudiciables à la 
santé, il lui sera presque impossible de satisfaire à l’ensemble des conditions posées 
sans s’appuyer sur une tierce autorité. Dans la plupart des cas, en effet, l’atteinte 
au principe moral ou aux «standards of right and wrong conduct maintained by or 
on behalf of a community or nation», comme le dit l’Organe d’appel dans l’affaire 
«United States – Gambling» en citant le Shorter Oxford English Dictionary, 
n’est pas immédiatement évidente ou manifeste dans les caractéristiques ou appa-
rences extérieures du produit (comme cela peut être le cas pour des produits tels 
que le matériel pornographique 46, les drogues, les nourritures proscrites par des 
normes religieuses ou morales ou les substances dangereuses pour la santé telles 
que l’amiante) ou à la rigueur dans le service qu’offre un accès Internet à des jeux 
d’argent.

L’embargo européen sur les produits issus de la chasse au phoque47, motivé 
par l’objectif de protection du bien-être animal et par les réactions de l’opinion 
publique européenne à la brutalité des conditions d’abattage des phoques 48, permet 
d’illustrer la difficulté. Cette mesure peut à bon droit être considérée comme rele-
vant de la moralité publique49. Avec l’évolution des mentalités, il paraît en effet 
légitime d’étendre l’empire de telles considérations à toutes les formes de cruauté 
(en partant des plus gratuites), y compris lorsqu’elles s’exercent à l’encontre d’êtres 
vivants autres que des humains.

A partir de là, on pourrait penser que s’ouvre un véritable boulevard pour 
l’application de cette exception à la protection des travailleurs. Pourquoi, en effet, 
les travailleurs, surtout s’il s’agit d’enfants, n’auraient-ils pas droit à autant d’em-
pathie de la part des consommateurs ou du public en général que les phoques? Et 
pourquoi les travailleurs exposés à l’amiante lors de son extraction ne mériteraient-
ils pas autant de compassion que ces mammifères?

46 Kysar, D. A., 2004, op. cit., p. 567.
47 Le Règlement CE no 1007/2009 interdit la mise sur le marché des produits dérivés du phoque, à 

l’exception des produits provenant de chasses traditionnellement pratiquées par les communautés inuits et 
d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance ou résultant d’une chasse à but non lucratif régle-
mentée par la législation nationale, et pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources 
marines.

48 Fairise, N., L’exception de moralité publique dans les accords de l’OMC et son application dans le 
différend canado-européen sur la chasse au phoque, mémoire de maîtrise en études internationales, Faculté des 
arts et sciences de Montréal, 2010, pp. 56-73.

49 Ibid., pp. 81-85.
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Il y a cependant une double différence entre les deux situations, qui touche 
à la matérialité du lien entre le produit et l’atteinte à la morale et à la nécessité de 
la mesure pour y remédier.

Dans le cas des phoques, l’argument qui peut aider à justifier l’embargo 
(contesté par la partie canadienne) 50 est que le produit et le traitement cruel sont 
indissociables, dans la mesure où la victime y a – littéralement – laissé sa peau. 
Leur achat peut donc être considéré comme intrinsèquement immoral au même 
titre que celui de matériel pornographique du point de vue des normes et concep-
tions d’une communauté donnée. Par conséquent, il n’est pas absurde de soutenir 
que l’embargo ou le boycott peut passer le test de la nécessité: d’une part, en effet, 
il permet de ne pas se rendre complice sur le plan moral de ce traitement cruel à 
travers l’achat du produit; d’autre part, il permet de réduire le nombre des vic-
times, sinon de faire disparaître la pratique elle-même. 

On ne peut pas dire la même chose d’un produit dans lequel le travail des 
enfants, ou le travail forcé, ou l’exposition à l’amiante, a pu intervenir à un stade 
de la production, mais sans que l’on puisse pour autant affirmer de manière aussi 
catégorique que dans l’hypothèse précédente que le produit n’existerait pas sans la 
pratique immorale ou dangereuse. Selon certaines évaluations du BIT auxquelles 
il a déjà été fait référence, 5 pour cent seulement de la production du travail des 
enfants arrive sur le marché international. A supposer même qu’il soit possible 
d’identifier les produits effectivement fabriqués par des enfants, une mesure 
d’interdiction aiderait peut-être à soulager la conscience du consommateur mais 
n’aurait pas d’incidence significative sur la pratique condamnable. On est alors 
conduit à la conclusion que, pour être réellement efficace (et satisfaire ainsi la 
condition de nécessité), l’embargo ne devrait pas, dans le cas de produits ou ser-
vices qui ne peuvent pas être considérés comme intrinsèquement immoraux, viser 
lesdits produits ou services en tant que tels, mais, à travers eux, la législation qui a 
permis de les produire dans des conditions moralement inacceptables. Toutefois, 
cette logique bute à son tour sur un obstacle, sinon une contradiction, de taille: 
elle reviendrait en effet à permettre à un pays d’imposer une législation à un autre, 
alors que la ratification des conventions de l’OIT (y compris dans le cas du travail 
des enfants ou de la lutte contre l’exposition à l’amiante)51 est volontaire. 

50 Il est en effet impossible, selon les opposants à la chasse au phoque, de mettre en œuvre des tech-
niques d’abattage non cruelles, c’est-à-dire rapides et sans douleur, du fait des conditions extrêmes dans 
lesquelles cette chasse se pratique. Cette affirmation est toujours contestée, à grand renfort d’études scienti-
fiques, par les pays producteurs, selon lesquels ne sont autorisées que des techniques «non cruelles».

51 C’est du reste pourquoi une résolution concernant l’amiante adoptée par la CIT en 2006 pré-
voyait que: «la convention (n° 162) sur l’amiante, 1986, ne devrait pas servir à justifier ou à accepter la pour-
suite de l’usage de cette substance» (CR/CIT, 95e session, 2006, p. 75).



La capacité de persuasion de l’OIT face au besoin de règles du jeu universelles

187

Cela nous conduit à évoquer l’autre difficulté relative à la réalité de la vio-
lation lorsqu’elle n’est pas manifeste ou intrinsèque à la nature du produit ou du 
service ou à leurs caractéristiques. Il s’agit alors de démontrer qu’il existe bien 
objectivement une situation de violation de la moralité publique. Cela implique 
deux choses: d’abord, que cette appréciation soit partagée et non pas laissée à la 
perception subjective que chaque pays peut se faire de la moralité publique (sauf 
à autoriser chacun à imposer sa conception aux autres); ensuite, que la réalité des 
faits constitutifs de l’atteinte à la moralité soit objectivement avérée (alors qu’ils 
ne peuvent être établis par les pays qui se prévalent de l’exception, puisque par 
hypothèse ces faits échappent à leur juridiction). Il est intéressant de relever que 
c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas été donné suite, dans 
le cadre des travaux préparatoires à la convention no 105 sur le travail forcé, à un 
amendement visant à interdire le commerce international des produits du travail 
forcé  52 (voir encadré 8.2). 

52 CIT, 39e session, CRP, annexe IX, par. 16, p. 746.

Encadré 8 .2 Un lien réversible sous forme de «clauses 
 commerciales» dans les conventions internationales du travail?

Etant donné la difficulté d’introduire des clauses sociales dans les disciplines du com-
merce, ne serait-il pas concevable d’introduire des clauses commerciales dans les 
conventions de l’OIT, pour autoriser les Etats qui ratifient à appliquer, ou leur prescrire 
d’appliquer, un embargo commercial sur les produits qui soit présenteraient des dan-
gers pour la santé (de ceux qui les produisent ou de ceux qui les utilisent); soit auraient 
été fabriqués dans des conditions contraires aux obligations fixées par les conventions, 
en particulier lorsque celles-ci se rapportent à des droits fondamentaux?

Cela est en fait parfaitement concevable sur le plan juridique. Lors des travaux pré-
paratoires, un amendement en ce sens avait été soumis au projet de convention no 105 
sur l’abolition du travail forcé, 1957, mais il n’y a pas été donné suite.

L’une des difficultés serait en effet d’appliquer cette clause vis-à-vis d’un pays qui ne 
ratifie pas et où il est donc impossible d’établir la violation selon les procédures de l’OIT.

Cette difficulté disparaît cependant dans l’hypothèse où la manifestation de la viola-
tion vient se présenter dans la juridiction du pays qui ratifie. Tel est le cas des navires 
marchands qui ne répondent pas à certaines normes de sécurité selon la convention 
no 147 de 1986 ou aux normes pertinentes établies par la Convention du travail mari-
time de 2006. Ainsi, l’autorité compétente de l’Etat du port ayant ratifié est, après ins-
pection, dans ce cas autorisée à prendre des mesures appropriées pour empêcher le 
navire de reprendre la mer aussi longtemps que le problème n’a pas été rectifié, que 
l’Etat du pavillon ait ou non ratifié.
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Cela étant, on voit donc mal comment les pays pourraient se prévaloir de ces 
exceptions sans s’appuyer de manière directe ou indirecte53 sur une autorité exté-
rieure telle que l’OIT pour satisfaire ces deux exigences. L’affaire du travail forcé 
au Myanmar en offre une preuve a contrario. D’une part, la violation de la conven-
tion no 29 par le Myanmar avait été clairement établie, et en tout cas n’avait pas été 
contestée par les moyens que prévoit l’article 28.2 de la Constitution, sur le plan 
des faits; et, d’autre part, comme cela avait été souligné dans le document sur la 
base duquel le Conseil devait décider d’enclencher la procédure de l’article 33, la 
violation de ces droits avait en l’espèce pris une ampleur telle qu’elle «heurt[ait] la 
conscience»54. En juin 2000, la Conférence internationale du Travail adopta ainsi 
une résolution par laquelle, en vertu de l’article 33 de la Constitution 55, elle invi-
tait les Membres de l’OIT à prendre les mesures appropriées pour contraindre le 
Myanmar à respecter ses obligations au titre de la convention no 29. C’est en s’ap-
puyant en partie sur cette résolution que le Congrès des Etats-Unis décida trois ans 
plus tard un embargo intégral sur les importations en provenance du Myanmar. 

Malgré l’émoi suscité par cet embargo parmi certains voisins du Myanmar, 
ainsi que les doutes exprimés par quelques experts quant à la compatibilité de la 
législation américaine avec l’article III du GATT  56, le fait que le principal inté-
ressé, à savoir le Myanmar, se soit bien gardé de contester la légalité de la législation 
devant l’Organe de règlement des différends (ORD)  57 en dit long sur la légitimité 
que l’embargo a pu retirer de la caution offerte par l’OIT.

On peut en outre tirer de cet épisode une conclusion de portée plus géné-
rale: «la clause sociale» entendue comme la possibilité d’appliquer des sanctions 
commerciales à la violation d’une convention internationale du travail existe bel et 
bien déjà, sans qu’il soit besoin d’un dispositif spécifique à cet effet. 

Il faut cependant objectivement admettre que cette possibilité est extrê-
mement limitée. Elle suppose que trois conditions soient réunies, dont chacune 
apparaît presque plus difficile à remplir que l’autre. Elle requiert d’abord bien sûr 
la ratification de la convention pertinente par l’Etat en question; ensuite, que la 

53 Cet aspect est escamoté dans l’analyse de Robert Howse et Jared Genser (Howse, R., Genser, J., 
«Are EU Trade Sanctions on Burma Compatible with WTO Law?», Michigan Journal of International 
Law, vol. 29, no 2, 2008, pp. 165-196).

54 Comme le Conseil d’administration du BIT l’a fait lui-même en soulignant que la situation 
du travail forcé au Myanmar telle qu’elle avait été établie par la commission d’enquête pouvait légitime-
ment «heurter la conscience», lorsqu’il a mis en branle la procédure de contrainte de l’article 33 de la 
Constitution à l’égard de ce pays. Voir GB.227/6(Add.1), 277e session du CA, mars 2000.

55 Maupain, F., «Is the ILO effective in Upholding Workers’ Rights? Reflections on the Myanmar 
Experience», dans Alston, P., 2005.

56 Kaufmann, C., Globalisation and Labour Rights, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 139.
57 Comme le notent Howse et Genser (Howse, R., Genser, J., 2008, op. cit., p. 178).
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violation ait été constatée – et non contestée devant la CIJ – au terme de la pro-
cédure de plainte, comme le prévoit l’article no 26 de la Constitution; et enfin 
une décision de la Conférence d’avoir recours à des mesures, conformément à 
l’article 33 pour assurer le respect par le Membre de ses obligations.

Or, si l’on compte plusieurs exemples de manquement non contestés selon 
la procédure de plainte – la seule permettant d’aboutir juridiquement au constat 
d’une telle violation –, il n’existe qu’un seul cas où l’OIT a décidé d’en tirer les 
conséquences en allant au bout de ses possibilités constitutionnelles, et ce cas 
unique est précisément celui du Myanmar.

Son application comporte par ailleurs des conséquences pour le moins para-
doxales: elle revient en effet à appliquer une espèce de «double peine» aux pays 
qui ont fait l’effort de ratifier les conventions pertinentes, alors que d’autres (y 
compris les Etats-Unis, dont la législation et la pratique ne sont pas au-dessus de 
la critique, surtout en matière de liberté syndicale) 58 s’épargnent ce genre de désa-
grément en s’abstenant de ratifier. 

On voit donc que la perspective d’une évolution jurisprudentielle favorable, 
c’est-à-dire moins restrictive en ce qui concerne l’utilisation des exceptions, et en 
tout cas celle des exceptions morales, laisse subsister un double constat: a) cette 
voie n’offre pas une solution évidente pour agir à l’encontre des pays qui n’ont pas 
ratifié les conventions pertinentes; et b) elle ne renforce que de manière marginale 
la capacité de contrainte vis-à-vis de ceux qui ont ratifié.

Le constat n’épuise cependant pas les synergies possibles entre les systèmes 
de l’OIT et de l’OMC. En effet, il n’y a pas que la voie des exceptions qui permet 
à un Etat de réagir à des faits survenant hors de sa juridiction et qui sont contraires 
aux obligations de l’OMC. Une autre possibilité d’action existe: celle de réagir 
aux conséquences que ces faits ou cette situation peuvent entraîner dans sa propre 
juridiction par le biais de l’article XXIII du GATT. 

L’article XXIII du GATT: un potentiel à explorer

La violation par un membre de l’OMC des droits des travailleurs, y compris de 
leurs droits fondamentaux, n’est pas et ne peut pas être, en l’état actuel du droit, 
constitutive d’une non-observation de ses obligations en vertu des accords de 

58 Voir, en ce qui concerne les Etats-Unis, l’analyse de Lance Compa d’où il résulte que la situation 
a davantage de chances de s’améliorer si l’on présente la liberté syndicale sous l’angle «droits de l’homme» 
que sous l’angle «droits habilitants» (Compa, L., «Workers Freedom of Association in the United States», 
dans Gross, J., A. (dir. de publ.), Workers’ Rights as Human Rights, Ithaca, Cornell University Press, 2006, 
pp. 23-52).
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l’OMC. Par ailleurs, la possibilité de réagir à de telles situations en dérogeant 
aux disciplines du commerce multilatéral par le bais des exceptions implique, on 
vient de le voir, que de telles situations soient constitutives de violations objecti-
vement vérifiables, selon une procédure internationalement reconnue. Le GATT 
et le GATS offrent cependant une autre possibilité théorique d’appréhender des 
«situations» de non-respect des droits fondamentaux qui ne sont pas constitutives 
de violations spécifiques vis-à-vis de l’OMC. Il s’agit, dans le cas du GATT, de 
l’article XXIII (voir encadré 8.3), où une «situation» au sein d’un pays membre 
porte atteinte aux attentes qu’un autre membre peut légitimement concevoir du 
fait de son appartenance à l’OMC.

L’idée que le non-respect des droits des travailleurs puisse être constitutif 
d’une telle atteinte n’est pas nouvelle. Elle a déjà été soulevée à diverses reprises 
par les Etats-Unis, qui estimaient que l’«existence de conditions de travail iné-
quitables, particulièrement dans les secteurs de production travaillant pour 
l’exportation, doit être considérée comme une situation justifiant le recours à 
l’article XXIII»59 et que, par ailleurs, «le déni des droits des travailleurs [allait] 
à l’encontre des objectifs de relèvement des niveaux de vie de l’Accord général»60. 
Ces revendications n’ont toutefois jamais été suivies d’effet  61.

Certains des développements qui sont intervenus au cours des dernières années, 
et en particulier l’adoption de la Déclaration sur la justice sociale, peuvent conduire 
à renouveler les perspectives quant à l’utilisation possible de cette procédure (de 
manière plus plausible en tout cas que la solution fantaisiste d’un «renvoi préjudi-
ciel» évoquée par le Président de la République française à la tribune de la CIT en 
2009), pour faire face à des situations où un pays tente de se procurer un avantage 
comparatif soit en bafouant les droits fondamentaux au travail, soit en cherchant 
à réviser à la baisse le niveau de sa législation du travail et de sa protection sociale. 

En cas de «situation» de non-respect des droits 
fondamentaux au travail par des Etats qui ne 
sont pas liés par les conventions pertinentes 

La Déclaration de 1998 complétée et précisée par la Déclaration sur la justice 
sociale a permis de préciser le statut des droits fondamentaux au travail sur trois 
points essentiels: premièrement, ils ont une «signification particulière» en tant 

59 GATT, Comité spécial de l’ordre du jour et des questions d’intersession, rapport sur l’adhésion 
du Japon (GATT, doc. L/76), 13 février 1953, par. 12.

60 GATT, PREP.COM(86)W/43, p. 2.
61 Dubin, L., 2003, pp. 221-222.
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que droits habilitants, c’est-à-dire en tant que condition nécessaire (sinon suffi-
sante) pour la revendication des autres droits; deuxièmement, leur respect s’im-
pose à l’ensemble des Membres de l’OIT, qu’ils aient ou non ratifié les conventions 
pertinentes; et, troisièmement, leur violation ne peut en aucun cas être invoquée 
comme un avantage comparatif légitime.

Il serait donc parfaitement logique de soutenir que l’existence de mesures (ou 
l’absence de mesures permettant de mettre un terme à une telle situation) dont 

Encadré 8 .3 Article XXIII: protection des concessions  
et des avantages

1. Dans le cas où une partie contractante considérerait qu’un avantage résultant pour 
elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, 
ou que la réalisation de l’un des objectifs de l’Accord est entravée du fait:

a) qu’une autre partie contractante ne remplit pas les obligations qu’elle a contractées 
aux termes du présent Accord; 

b) ou qu’une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non aux dis-
positions du présent Accord; 

c) ou qu’il existe une autre situation, ladite partie contractante pourra, en vue d’arriver 
à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des proposi-
tions écrites à l’autre ou aux autres parties contractantes qui, à son avis, seraient en 
cause. Toute partie contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les 
représentations ou propositions qui lui auront été faites. 

2. Dans le cas où un règlement n’interviendrait pas dans un délai raisonnable entre 
les parties contractantes intéressées ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui 
sont visées à l’alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra 
être portée devant les PARTIES CONTRACTANTES. Ces dernières procéderont sans 
délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies et, selon le 
cas, adresseront des recommandations aux parties contractantes qui, à leur avis, sont 
en cause, ou statueront sur la question. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, 
lorsqu’elles le jugeront nécessaire, consulter des parties contractantes, le Conseil éco-
nomique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale 
compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour 
justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs parties contractantes 
à suspendre, à l’égard de telle autre ou telles autres parties contractantes, l’application 
de toute concession ou autre obligation résultant de l’Accord général dont elles estime-
ront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession 
ou autre obligation est effectivement suspendue à l’égard d’une partie contrac tante, il 
sera loisible à ladite partie contractante, dans un délai de soixante jours à compter de 
la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif 
des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer l’Accord général; cette 
dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de celui 
où le secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu ladite notification.
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l’effet est de priver les travailleurs de la possibilité d’obtenir la juste contrepartie de 
leur contribution à l’accroissement de la prospérité, et donc d’entraver l’«élévation 
de leur niveau de vie» pour reprendre les termes du préambule de l’OMC, s’inscrit 
exactement dans ce cadre. Le fait qu’une telle situation porte d’abord préjudice aux 
travailleurs du pays de production n’empêche pas la frustration liée aux attentes ou 
avantages des travailleurs d’autres pays dans la mesure où cela procure au pays qui 
s’en rend responsable un avantage comparatif illégitime vis-à-vis des autres.

A partir de là, le recours au mécanisme des «plaintes en situation de non-
violation» pourrait, du point de vue de l’OIT, offrir deux avantages. Le premier 
serait de rendre possible une action contre tout Etat, même s’il n’a pas ratifié la 
convention internationale correspondante 62. Le deuxième serait d’établir un lien 
entre le mécanisme de règlement des différends et l’organisation compétente, 
l’OIT, par la porte de renvoi dérobée 63 que pourraient offrir l’article XXIII (2) 
et l’article 13 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le 
règlement des différends 64. Il faut bien reconnaître cependant que le chemin pour 
y parvenir est semé d’embuches, tant du côté de l’OMC que de celui de l’OIT.

Du côté de l’OMC, le défi est de trouver une solution procédurale permet-
tant à un groupe spécial de soumettre à l’OIT, lorsqu’il l’estime nécessaire, la ques-
tion du non-respect des normes fondamentales du travail à l’origine de la situation 
alléguée 65. L’Organe d’appel a bien souligné que la décision finale sur la procédure 

62 Il est cependant possible que certains Etats cherchent à prendre des mesures de façon unilatérale 
à l’encontre de ce qu’ils perçoivent comme des violations des droits fondamentaux ou des «droits des tra-
vailleurs internationalement reconnus» en toute indépendance des procédures de l’OIT, dans la mesure où 
le non-respect de ces standards constitue une distorsion déloyale de la compétition. Les Etats-Unis ont par 
exemple envisagé, sur la base d’une requête de l’AFL-CIO, de sanctionner la Chine pour son non-respect 
des droits fondamentaux au travail selon l’article 301de la loi sur le commerce extérieur (Trade Act). Ces 
mesures ont été sérieusement envisagées, mais la requête refusée à deux reprises compte tenu des progrès 
réalisés par la Chine, notamment sur le plan des salaires. Il est pourtant vrai que la légalité de telles mesures 
pourrait être mise en doute au vu de la jurisprudence antérieure sur la section 301 (Marceau, G., «WTO 
Dispute Settlement and Human Rights», EJIL, vol. 13, no 4, 2002, pp. 756-760). Mais la contestation de 
telles mesures sur la base de cette jurisprudence ne pourrait que mettre en question leur validité dans le cadre 
du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, laissant ouverte 
la question de leur validité substantielle dans le cadre des règles de commerce de l’OMC. Une décision de 
justice sur la base d’une telle contestation de mesures unilatérales ne pourrait mener qu’à sanctionner un 
unilatéralisme sans transparence. Au contraire, une plainte sur la base de l’article XXIII c) présenterait 
l’avantage supplémentaire de permettre directement la résolution multilatérale de ces questions. 

63 A la différence du «renvoi préjudiciel» que le Président Sarkozy avait réclamé dans son discours 
à la CIT, mais qui est évidemment impossible en l’absence d’amendements eux-mêmes inconcevables aux 
accords pertinents de l’OMC.

64 Hepple, B., 2005, p. 149.
65 Un tel amendement de la procédure ordinaire serait parfaitement en accord avec les provisions du 

mémorandum pris dans son ensemble. Tandis qu’une procédure par défaut est prévue en annexe, l’accord 
lui-même est clair sur ce point.
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à suivre dans la résolution d’un différend relevait de la responsabilité du groupe 
spécial lui-même, celui-ci étant soumis à la seule obligation de respecter l’impé-
ratif de sécurité juridique, au devoir de consulter les parties et à la responsabilité 
générale de trouver un équilibre entre efficacité et minutie66. Ainsi, dans le cas où 
la partie plaignante suggérerait, lors d’une consultation préalable, que l’existence 
d’une violation alléguée d’une norme fondamentale du travail devrait être ren-
voyée à l’OIT, cette demande risquerait d’aller à rebours de la tendance naturelle 
du groupe spécial de conserver par-devers lui le contrôle de ce type de décision 
interprétative67. Cela dit, le contexte spécifique d’une question portant sur une 
norme fondamentale du travail pourrait l’aider à ne pas y céder  68, et la Déclaration 
sur la justice sociale aplanit partiellement le chemin dans cette direction 69.

Une difficulté symétrique se présente du côté de l’OIT. Elle tient au fait que, 
sauf dans le cas des plaintes en matière de liberté syndicale, l’OIT ne dispose en 
principe de moyens de procédure lui permettant d’établir les faits que si le pays 
en question a ratifié les conventions correspondantes. Cet obstacle n’est cependant 
pas nécessairement insurmontable; il existe en effet divers précédents, et notam-
ment celui de la procédure de la Commission d’investigation et de conciliation en 

66 Rapport de l’Organe d’appel, «Communautés européennes – Hormones», 1998, note 138, 
par. 152, «le Mémorandum d’accord, notamment les dispositions de l’appendice 3, laisse aux groupes spé-
ciaux une marge discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits de la défense, des situa-
tions particulières qui peuvent se poser dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues. Cela 
étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la décision d’un groupe spécial sur une ques-
tion de procédure doit faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice»; l’article 12.1 du mémo-
randum établit un cadre pour les procédures de groupes spéciaux, mais laisse une large part de discrétion: 
«Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l’appendice 3, à moins qu’ils n’en 
décident autrement après avoir consulté les parties au différend». L’article 12.2 dispose que: «la procédure 
des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute 
qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes». Enfin, selon l’article 11, «le groupe spé-
cial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités 
adéquates d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante».

67 En effet, même sur des questions techniques et non juridiques, le groupe spécial a conservé le der-
nier mot, tout en s’appuyant sur l’avis des experts.

68 La question du lien est une «patate chaude», non seulement vu l’opposition des pays en déve-
loppement à tout lien entre règles de commerce et normes sociales, mais aussi du fait que des critiques 
récurrentes contre l’incapacité des groupes spéciaux à trouver un bon équilibre entre les buts spécifiques 
des Etats membres et l’objectif commun de promotion du commerce constituent une menace permanente 
pour l’OMC dans son ensemble. Il serait donc judicieux pour le groupe spécial de déléguer à l’OIT la 
tâche d’établir la violation d’une norme fondamentale du travail. Au-delà de cette opportunité politique, 
le groupe spécial serait juridiquement fondé à soumettre à l’OIT les questions, en particulier la déclaration 
adoptée à la Conférence ministérielle de Singapour, selon laquelle «the International Labour Organisation 
(ILO) is the competent body to set and deal with these standards» (déclaration ministérielle, WTMIN(96)/
DEC, 13 décembre 1996, par. 4).

69 Notamment à travers la partie I A iv) qui invite presque à la consultation de l’OIT sur l’impact 
sur le commerce de certaines pratiques nationales en matière de droits fondamentaux au travail.
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matière de liberté syndicale. Cette procédure permet en effet d’enquêter sur des 
allégations relatives à la violation des droits syndicaux, même dans des pays qui 
n’ont pas ratifié les conventions pertinentes70. Rien n’empêcherait donc le Conseil 
d’administration d’établir sur une base ad hoc une commission analogue pour 
enquêter sur des allégations relatives à la violation de droits fondamentaux autres 
qu’en matière de liberté syndicale. 

La difficulté de cette procédure réside cependant dans le fait que sa mise en 
œuvre exige le consentement de l’Etat contre lequel les allégations sont formu-
lées. Cette condition a représenté une infirmité rédhibitoire pour la Commission 
d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, au point de la 
rendre presque inopérante. Elle pourrait de manière paradoxale devenir un atout 
dans l’hypothèse qui nous occupe. En cas de refus du pays visé par les représenta-
tions au titre de l’article XIII 1 c) de laisser l’OIT procéder à l’investigation de la 
situation alléguée relative à la mise en œuvre des droits fondamentaux, il appar-
tiendrait en effet au groupe spécial qui en aurait fait la demande à l’OIT d’en 
tirer les conséquences. Et il semblerait conforme à la logique des positions qu’ils 
ont prises en pareil cas de fonder une présomption défavorable sur un tel refus  71.

Il convient en même temps de prendre la juste mesure de ces conséquences 
et se rendre compte qu’elles sont vouées à rester largement symboliques. En effet, 
même dans les cas où un groupe spécial parviendrait à une décision favorable 
selon l’article XXIII 1 c), son rapport aurait peu de chances d’être adopté. Cette 
possibilité n’en apporterait pas moins une contribution significative à l’objectif 
recherché: en effet celui-ci ne serait pas d’imposer des sanctions ou des restrictions 
commerciales à l’encontre d’un pays reconnu coupable d’une violation des droits 
fondamentaux au travail; il serait de faire de la publicité à des situations qui, en 
l’absence de ratification de la convention pertinente, ne peuvent être appréhendées 
par les procédures classiques de l’OIT.

La plus grande faiblesse de cette solution tient cependant au fait que sa mise 
en œuvre dépend de la détermination avec laquelle l’Etat lésé entend mettre en 
branle une procédure non encore balisée et dont le résultat restera en tout état de 
cause aléatoire et, dans le meilleur des cas, symbolique. Or, on l’a vu, un gouver-
nement aussi puissant que celui des Etats-Unis a montré qu’il réfléchissait à deux 
fois avant de se hasarder à mettre en cause un partenaire commercial aussi impor-
tant – et conscient de l’être – que la Chine. Pétitionné à deux reprises par l’AFL-
CIO pour engager la procédure de sanctions prévue à la section 301 du Trade Act 

70 Valticos, N., Droit international du travail, 2e édition, Paris, Dalloz, 1983, p. 618, par. 788 et suiv.
71 Rapport de l’Organe d’appel, «Canada – Mesures visant l’exportation des aéronefs civils», WT/

DS70/AB/R, par. 204.



La capacité de persuasion de l’OIT face au besoin de règles du jeu universelles

195

au titre des «pratiques déraisonnables» alléguées de la Chine 72, l’autorité compé-
tente (USTR) a choisi de ne pas y donner suite en invoquant notamment l’évo-
lution positive de la situation des travailleurs du pays. Pourtant, selon les auteurs 
de la pétition, «the Chinese government’s labor repression accounts for the loss of 
approximately 973 000 manufacturing jobs and approximately 1 235 000 total jobs 
in the United States, and perhaps many more – based on conservative assumptions 
about wage, price, and output effects»73 et le déficit commercial a dépassé 70 mil-
liards de dollars des E.-U. et continue d’augmenter 74. Cela donne la mesure de 
l’attachement aux droits fondamentaux – et peut-être de la témérité – que suppose 
la mise en œuvre de la procédure XXIII c).

En tant que «clause cliquet» universelle –  
pour prévenir les éventuelles manipulations  
à la baisse des législations nationales du travail?

Comme on aura l’occasion de le voir ci-après, un certain nombre d’accords de 
commerce bi- ou multilatéraux – et notamment ceux auxquels les Etats-Unis sont 
partie – comportent des «clauses cliquets» pour prévenir la manipulation à la 
baisse de la législation nationale du travail dans le dessein d’en tirer un avantage 
concurrentiel. On aura l’occasion de revenir sur l’efficacité de ce genre de clause. 
A la lumière de ce qui précède, on ne peut cependant manquer de se demander, 
d’ores et déjà, si l’article XXIII ne fournit pas, d’une manière qui pourrait être plus 
satisfaisante que ses versions bilatérale ou régionale, une telle «clause cliquet» au 
niveau universel. Il semblerait en effet parfaitement concevable de considérer que 
la manipulation à la baisse des droits des travailleurs – surtout s’agissant des droits 
fondamentaux qui sont la condition de progrès vers les autres – crée une situation 
relevant de l’article XXIII. Cette possibilité serait d’autant plus intéressante qu’elle 
permettrait d’actionner le pays «manipulateur» même lorsqu’il n’a pas ratifié les 
conventions de l’OIT (la manipulation à la baisse de sa législation ne pouvant donc 
pas être mise en cause par le biais des procédures de contrôle de l’OIT), ou même, 

72 La requête «Section 301 Petition» mentionnée ci-dessus de l’AFL-CIO et des représentants 
B. L. Cardin et H. Smith, soumise le 6 juin 2006 met ainsi en lumière les multiples violations des stan-
dards internationaux dont la Chine continue de se rendre coupable: «Denial of Free Association and Rights 
of Collective Bargaining»; «The Subclass of Migrant Factory Workers: Bonded Labor»; «Failure to Provide 
Standards for Minimum Wages and Maximum Hours»; «Failure to Provide Standards for Occupational 
Safety and Health»; «Failure to Provide Child Labor Standards»; «Failure to Enforce Rights Against Forced 
Labor in the Penal System».

73 Ibid., p. 119.
74 Ibid., p. 106.
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lorsque ayant ratifié la convention, il envisagerait de la dénoncer pour pouvoir pro-
céder en toute tranquillité à la révision à la baisse de sa législation 75. La question se 
pose avec une acuité d’autant plus grande que ce dispositif pourrait bien cette fois-
ci servir aux pays en développement pour ligoter les pays développés à leur législa-
tion. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette conséquence paradoxale.

La porte étroite des différences de perception 
des produits fabriqués dans des conditions contraires 
aux droits fondamentaux des travailleurs 

Il s’agirait là de la manière la plus radicale de desserrer l’étau des disciplines du 
commerce multilatéral, pour prendre en compte les conditions de travail soit au 
niveau du produit, soit au niveau du pays.

Elle consiste en effet à admettre que l’on peut ne pas être en infraction avec 
les principes du traitement national et de non-discrimination, tout en traitant 
de manière différente des produits dont les caractéristiques physiques sont iden-
tiques. D’autres facteurs pertinents du point de vue de la position concurrentielle 
des produits, et en particulier la perception que l’utilisateur peut en avoir selon les 
conditions de leur production, peuvent légitimement être pris en compte dans le 
cadre général d’une interprétation de la notion de similitude visée à l’article III (4) 
du GATT. 

Dans l’affaire de l’amiante, l’Organe d’appel de l’OMC a fourni un cadre 
d’analyse qui, sans être «une liste de critères énoncée dans un accord ni une liste 
définitive qui déterminera la qualification juridique des produits»76, est néan-
moins censé aider à déterminer si des produits sont similaires ou non. Il s’agit des 
«i) propriétés, nature et qualité des produits; ii) utilisations finales des produits; 
iii) goûts et habitudes des consommateurs – critère plus complètement appelé per-
ceptions et comportement des consommateurs – en ce qui concerne les produits; 
et iv) classement tarifaire des produits»77.

Bien que la prise en compte des PPM pour opérer une distinction entre des 
produits n’ait pas été testée concrètement, il semble clair que la perspective ouverte 

75 Hypothèse illustrée par les réactions qu’ont entraîné en France et ailleurs les conclusions du 
comité tripartite établi au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au sujet de la réclamation par 
le syndicat Force ouvrière sur l’incompatibilité du Contrat nouvelle embauche (CNE) avec la convention 
no 158 ratifiée par la France (Maupain, F., 2010, p. 483).

76 «CE – Amiante», op. cit., par. 102.
77 Ibid., par. 101. Voir aussi Karbowski, J., «Grocery Store Activism: A WTO Compliant Means 

to Incentivize Social Responsibility», Virginia Journal of International Law, vol. 43, no 2, 2008, p. 760. 



La capacité de persuasion de l’OIT face au besoin de règles du jeu universelles

197

par la référence à la «perception» des consommateurs n’a de chances de prospérer 
que dans la mesure où elle peut se réclamer d’un objectif légitime et ne sert pas à 
désavantager la production externe. Il s’agit d’une porte particulièrement étroite, 
comme le souligne bien G. Marceau: «While consumers may at times distinguish 
based on production processes, and some competitive effect is quite possible, it is diffi-
cult to envision a circumstance where the effect would be great enough to render phy-
sically similar products un-like»78.

En effet, la «perception» de la différence fondée sur les conditions de pro-
duction ne peut se traduire concrètement si cette différence n’est pas immédiate-
ment perceptible dans le produit lui-même (sauf peut-être pour les amateurs les 
plus avertis – voir ci-dessus – s’il s’agit de tapis noués par des enfants).

Il semble évident qu’un Membre ne saurait se croire autorisé, au nom des 
perceptions supposées de ses consommateurs, à refuser l’accès de son marché à un 
produit fabriqué dans des conditions qui heurtent leur conscience. Cela le met-
trait directement en contradiction avec les principes établis de longue date par 
l’affaire des allocations familiales belges79. Il semble a fortiori exclu qu’un pays 
développé puisse, au nom de ces préférences supposées, introduire un dispositif 
d’information des consommateurs fondé sur la conformité à sa propre législation 
sans encourir le grief de vouloir en faire une application sinon protectionniste, en 
tout cas extraterritoriale80. 

Ces incompatibilités s’effacent cependant si le dispositif d’information 
(label ou autre) ne conditionne en rien l’accès du produit au marché national et 
s’il peut s’appuyer sur une norme internationale adoptée par l’organisation com-
pétente, ou en tout cas dans un cadre multilatéral non discriminant  81. En sens 

78 Marceau, G., 2009, p. 547. Le point de vue de Charnovitz et al. dans leur article laisse place 
à davantage de possibilités d’évolution, dans la mesure où il laisse ouverte la possibilité que l’on puisse 
prendre en compte les distinctions qu’établirait le consommateur s’il disposait d’une information parfaite 
(Charnovitz, S., et al., 2008, p. 10).

79 GATT Contracting Parties, Belgian Family Allowances (cité dans Marceau, G., 2009, p. 546). Un 
point de vue nuancé par Charnovitz, S., et al., 2008.

80 Voir les arguments sur les spécificités du contexte africain qui doivent être prises en compte, par 
exemple en matière d’interdiction du travail des enfants (cf. Cissé-Niang, A., 2002, «L’interdiction interna-
tionale du travail des enfants vue d’Afrique», Semaine Sociale Lamy, no 1095, pp. 9-13).

81 Il importe à cet égard de se rendre compte que le problème de compatibilité ne se pose pas seule-
ment au regard des disciplines du commerce multilatéral, mais aussi au regard des normes internationales 
du travail. Pour être légitime, la prise en compte des perceptions des consommateurs ne saurait laisser libre 
court à leur subjectivité. Elles doivent correspondre à des préférences considérées comme légitimes par des 
autorités elles-mêmes reconnues comme légitimes au niveau international. Pour reprendre un exemple 
extrême (mais authentique), il se peut que la perception d’un tapis fabriqué par des enfants soit meilleure 
pour certains consommateurs que celle des tapis fabriqués par des adultes ou par des machines; il semblerait 
difficile pour autant d’invoquer la jurisprudence susvisée pour justifier un label certifiant que le tapis qui le 
porte a été fabriqué par des enfants.
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inverse, il semblerait tout à fait conforme à la logique développée par l’Organe 
d’appel de permettre aux perceptions des consommateurs de s’exercer légitime-
ment sur la base d’informations ou de labels objectifs et non discriminants éta-
blis sur une base multilatérale et portant sur les méthodes de production 82. On y 
reviendra en détail dans la dernière partie de cet ouvrage. 

Toutes ces réflexions semblent ainsi converger vers la même conclusion: sans 
un relais extérieur ou l’adjonction d’une «prothèse» institutionnelle, les perspec-
tives inspirées par une vision optimiste de l’évolution jurisprudentielle au niveau 
de l’OMC risquent de rester un lointain mirage. Cela dit, une telle «prothèse», 
même si elle peut paraître moins élégante que les solutions toutes faites, du genre 
clause sociale, n’en offrirait pas moins des perspectives réelles sur lesquelles nous 
reviendrons également dans la dernière partie.

82 Comme le note Christine Kaufmann, «One way of looking at this issue is to view labels as parts of 
the product, similar to its packaging and/or content. In this view, all social labels become ‘product related’, even 
if they pursue a goal that is process-related such as the abolition of child labour» (Kaufmann, C., 2007, p. 219).
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Les échecs successifs des tentatives visant à insérer une clause sociale dans les 
accords commerciaux au niveau universel ont inéluctablement conduit au 

développement d’initiatives décentralisées visant à matérialiser un lien entre 
commerce international et normes sociales 1, aux niveaux bilatéral ou multilatéral, 
y compris régional. Ces systèmes instaurent une subordination de l’octroi d’un 
accès libre ou préférentiel au marché des parties à des conditions particulières, y 
compris dans un certain nombre de cas le respect de droits des travailleurs.

La prolifération d’accords de commerce est donc directement liée à la panne 
des négociations à l’OMC, un phénomène que Peter Jan Kuijper n’a pas hésité à 
décrire en termes cosmiques «the seeming impossibility to make progress through 
negotiations at the galactic level pushed internal tensions up to the point where a 
supernova developed that projected great numbers of Regional Trade Agreements 
outward»2.

En même temps ce phénomène contribue sans doute à démobiliser les Etats 
dans leur recherche de solutions universelles en les amenant à redéployer leurs 
efforts dans de tels accords pour obtenir le meilleur compromis possible avec les 
pays dont le marché les intéresse tout particulièrement. Il engendre par ailleurs 

1 Ainsi, selon les Etats-Unis: «le fait que les problèmes relatifs aux droits des travailleurs ne [soient] 
pas traités au GATT favorise une approche unilatérale» (GATT, Communication des Etats-Unis concer-
nant les rapports entre les droits internationalement reconnus des travailleurs et le commerce international, 
doc. C/M/212, 6 août 1987, par. 11). Un fait déjà illustré par la section 301 du Trade Act américain de 1974 
telle qu’amendé par l’Omnibus Trade and Competitiveness Act (OTCA) adopté par le Congrès des Etats-
Unis en 1988, et dont la ratification de l’accord de l’OMC n’a pas entraîné le retrait.

2 Kuijper, P. J., 2010, op. cit., p. vii.

La décentralisation de fait 
du «lien» dans les accords 
de commerce préférentiels: 
une bénédiction dont l’OIT 
pourrait se passer?

9
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un certain cloisonnement du commerce international3 et un enchevêtrement de 
relations juridiques universelles, régionales, bilatérales et unilatérales si inextri-
cable que l’on a pu le comparer à un plat de spaghetti 4. Il est donc parfaitement 
compréhensible que la situation inspire des sentiments mitigés aux responsables de 
l’OMC et en particulier à son Directeur général Pascal Lamy qui l’a, pour cette 
raison, qualifiée de «mixed blessing»5.

Qu’en est-il pour l’Organisation internationale du Travail? La multiplica-
tion d’accords de commerce intégrant sous une forme ou une autre des clauses 
sociales la place devant un dilemme analogue. En effet, si ce phénomène apparaît 
à première vue comme favorable au «progrès social»6, il pourrait bien constituer 
pour l’OIT aussi un mixed blessing du point de vue ses normes et ses procédures.

Malgré l’intérêt que l’OIT avait précocement manifesté à l’égard des clauses 
sociales décentralisées, elle a en réalité tardé à aborder de front le problème de leur 
impact 7. C’est le rapport soumis à la CIT en 2007 lors de la première discussion du 
projet de Déclaration devenu la Déclaration sur la justice sociale en 2008 qui a sou-
levé pour la première fois un certain nombre de questions de principe au sujet de la 
signification et de l’impact de ce phénomène pour l’OIT 8. Il relevait, entre autres, 
le fait que la dimension sociale de ces accords prenait souvent la forme de références 

3 Dans la mesure où de tels accords excluent systématiquement les tierces parties, ils entraînent des 
distorsions du commerce ou «trade diversions» (Trebilcock, M., Howse, R., op. cit., 2005, pp. 193-198). 

4 Bhagwati, J., Free Trade Today, Princeton, Princetown University Press, 2002.
5 Discours de Pascal Lamy, Steering Committee of the parliamentary conference on WTO – IPU 

Headquarters, 22-23 septembre 2005 (http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/ sppl02_e.html [der-
nier accès le 21/12/2011]. Dans un rapport beaucoup plus récent de juillet 2011 de l’OMC, la critique des 
avantages illusoires et des inconvénients réels de ces accords préférentiels est poussée plus loin, à tel point que 
l’on a parfois l’impression de passer de la perception d’une mixed blessing à celle d’une authentique malé-
diction. «Les accords commerciaux posent un nouveau problème au système commercial multilatéral», dis-
cours de Pascal Lamy, 20 juillet 2011, http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl202_f.htm.

6 «The proliferation of labour provisions in trade arrangements (…) could constitute an important leve-
rage towards the realisation of the ILO objectives» (Gravel, E., Kohiyama, T., Tsotroudi, K., op. cit., p. 217). 
Comme le relève par ailleurs Lorand Bartels, «it is therefore to be welcomed that this inevitable discussion is 
taken up in negotiations at the regional level where parties with an interest in the matter are more able to expe-
riment with different forms of regulation» (Bartels, L., «Social Issues: Labour, Environment and Human 
Rights», dans Lester, S., Mercurio, B., Bilateral and Regional Agreements: Commentary, Analysis and Case 
Studies, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 364).

7 Et pourtant l’ordre du jour du Groupe de travail sur la dimension sociale de la libéralisation des 
échanges institué à la fin de 1994 par le Conseil d’administration a inclus pendant près de cinq ans une 
rubrique relative aux nouveaux accords d’intégration régionale ou multilatérale comportant des dispositions 
en matière sociale. Toutefois ces informations ne donnèrent pas vraiment lieu à débat quant à l’incidence 
possible de ces développements du point de vue de la promotion des objectifs de l’OIT et de ses normes. Et 
la rubrique fut abandonnée après que, pour écarter toute connotation à la «clause sociale», le groupe de tra-
vail fut rebaptisé «Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation» en 1999. 

8 BIT, Renforcement de la capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses Membres pour 
atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, 2007.
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spécifiques aux principes et même aux normes de l’OIT, tout en notant que l’Or-
ganisation n’avait jamais eu l’occasion d’en évaluer l’incidence sur la mise en œuvre 
de son mandat9. Le rapport semblait cependant considérer que la décentralisation 
de cette dimension sociale n’était pas nécessairement de nature à inspirer à l’OIT 
les sentiments mitigés dont le phénomène fait l’objet du côté de l’OMC.

Un an plus tard, la Déclaration sur la justice sociale s’est intéressée de plus 
près à cette question. En rapport avec l’amélioration de ses pratiques institution-
nelles, elle prévoit dans sa partie II A iv), que l’Organisation pourrait «fournir 
une assistance aux Membres qui en font la demande et qui souhaitent promouvoir 
de concert les [quatre] objectifs stratégiques dans le cadre d’accords bilatéraux ou 
multilatéraux». Elle y met cependant une condition, selon laquelle les engage-
ments pris dans le cadre de tels accords «soient compatibles avec leurs obligations 
à l’égard de l’OIT».

Plus récemment, le Rapport sur le travail dans le monde 2009 publié par 
l’IIES donne un aperçu de l’ampleur du phénomène et met en évidence la diver-
sité des références normatives utilisées dans ces accords. Il ne contient cependant 
pas d’évaluation de son impact sur la réalisation des objectifs de l’OIT ou sur la 
mise en œuvre de ses procédures. En particulier, il n’aborde pas la question de 
savoir si l’acceptation d’obligations relatives aux droits des travailleurs dans le 
cadre de tels accords ne risque pas de représenter une éventuelle «désincitation» à 
progresser vers l’acceptation universelle des normes et procédures de l’OIT; autre-
ment dit, il ne se pose pas la question de savoir si, du fait des engagements pris 
dans le cadre de tels accords, la ratification par les Membres de l’OIT des conven-
tions correspondantes serait encore plus difficile à obtenir 10.

Pour tenter de déterminer si l’inclusion d’une dimension sociale dans ces 
accords représente une avancée du point de vue des normes et procédures de 

9 BIT, 2007, op. cit., par. 97. Voir aussi Gravel, E., Kohiyama, T., Tsotroudi, K., 2011, pp. 219-220.
10 En ce qui concerne les bénéfices de la ratification, il y avait certes à l’origine un intérêt commercial 

d’égalisation des conditions de concurrence et l’idée qu’en acceptant les obligations le gouvernement obte-
nait un droit de regard, à travers l’article 26, sur la manière dont les autres gouvernements s’acquittaient de 
leurs propres obligations. Mais ce bénéfice est devenu largement virtuel dès lors que les partenaires parmi 
les plus significatifs restaient hors jeu. Reste alors l’avantage politique que le pays peut retirer sur le plan 
interne (qui n’est pas toujours évident, car les partenaires sociaux et surtout les employeurs, même lorsqu’ils 
ont voté pour la convention à Genève, ne tiennent pas nécessairement à y être soumis au plan national) et 
le bénéfice moral sur le plan de l’influence qu’ils peuvent retirer sur le plan international. On a pu s’inter-
roger à cet égard ailleurs sur la question de savoir quelle est la proportion des Etats qui ratifient lorsque la 
convention est déjà globalement conforme à la législation nationale et quelle est celle de ceux qui ratifient 
lorsqu’ils ont mis leur législation en conformité avec la convention. Bien que cette question paraisse rela-
tivement évidente, on ne peut à nouveau que constater l’absence de données empiriques. Cf. Shelton, D., 
Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Oxford, 
Oxford University Press, 2000.
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l’OIT, il faut se demander en quoi elles permettent d’étendre le champ d’applica-
tion des normes de l’OIT, de les dépasser, ou de rendre plus efficace et obligatoire 
leur mise en œuvre 11. Cette interrogation est d’autant plus légitime aujourd’hui 
que l’OIT continue à encourager la ratification des conventions internationales 
du travail réputées à jour, et qu’elle se mobilise activement pour faire ratifier les 
conventions fondamentales ainsi que celles identifiées comme «conventions de 
gouvernance» par la Déclaration sur la justice sociale de 2008.

Afin de débrouiller cette question complexe, il paraît utile de se placer suc-
cessivement à trois niveaux d’analyse: d’abord, a) celui des objectifs et de la stra-
tégie des principaux protagonistes et promoteurs de ces clauses pour tenter de 
déterminer quelle place ils accordent respectivement aux objectifs de progrès de 
l’OIT par rapport aux objectifs de libéralisation des échanges et d’intégration des 
espaces économiques; ensuite b) celui du contenu de la dimension sociale offerte, 
et de sa compatibilité avec les normes de l’OIT; et enfin c) celui de la «valeur 
ajoutée» de ces accords sur le plan de l’application effective des droits protégés, 
par rapport aux mécanismes et procédures de l’OIT.

Des motivations ambivalentes:  
lutter contre l’érosion compétitive des droits  
des travailleurs ou exporter un modèle social?

Face aux défis que représentent la concurrence internationale exacerbée par la 
mondialisation et l’affaiblissement de la capacité institutionnelle des Etats, les 
solutions de regroupement, soit au sein d’une entité régionale, soit dans le cadre 
d’accords bi- ou multilatéraux ne manquent pas d’attraits. Elles peuvent offrir un 
cadre permettant de coopérer sereinement afin de préserver ou d’encourager un 

11 Les accords les plus récents adoptés après la Déclaration de l’OIT de 1998 se réfèrent assez souvent 
aux conventions de l’OIT, leur conférant ainsi un rôle de premier rang. Le reproche qui peut être fait à ces 
conventions bilatérales et régionales, c’est de ne pas comporter un mécanisme de règlement des différends 
contraignant en ce qui concerne la clause sociale. Elles répondent le plus souvent à un souci de préservation 
ou d’amélioration de l’image des parties auprès de leurs communautés respectives. Mais, avec la références 
de plus en plus courante aux conventions de l’OIT et aux différentes stratégies (travail décent), on est en 
droit d’espérer que les parties se préoccuperont davantage d’adhérer à ces instruments, puisque la constata-
tion dans le cadre du mécanisme de supervision et de contrôle de l’OIT du non-respect de ces instruments, 
en particulier ceux promus par la Déclaration sur la justice sociale, finirait par porter un coup sérieux à cette 
bonne image tant recherchée. Bien que n’étant pas la panacée, avec l’insertion d’une clause sociale dans les 
instruments commerciaux, les accords bilatéraux peuvent tout de même à long-terme contribuer à la promo-
tion, voire à la protection effective des droits des travailleurs, si tant est qu’ils se réfèrent à l’OIT.
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modèle social12, et elles peuvent ausi servir de bouclier ou d’amortisseur face à la 
brutalité des changements13. L’impact réel du phénomène sur l’amélioration du 
sort des travailleurs est cependant beaucoup plus difficile à établir. 

Comme le montre le panorama qu’en a donné le BIT en 2009, le regroupe-
ment au sein d’accords régionaux, multi- et bilatéraux n’est ni limité aux accords 
d’intégration économique régionale, ni aux deux continents, l’Europe et l’Amé-
rique, où il avait initialement pris son essor; il se développe depuis longtemps dans 
les autres régions du monde14. Au cours des dernières années, le nombre d’accords 
de commerce conclus entre pays du Sud et comportant une dimension sociale s’est 
sensiblement accru15. Pour les besoins de la présente analyse, il semble cependant 
suffisant de se focaliser sur les stratégies appliquées par les Etats-Unis et l’Union 
européenne pour deux raisons: d’abord ce sont – avec le Canada – les principaux 
instigateurs et protagonistes du mouvement et qui disposent donc du réseau d’ac-
cords le plus développé (au point dans le cas de l’UE de donner l’impression d’une 
véritable inflation)16; ensuite, et peut-être surtout, on se trouve dans les deux cas 

12 Les disciplines du GATT autorisent en effet des aménagements dans le cadre des accords régio-
naux (article V de l’AGCS, et de manière plus directement pertinente pour notre propos, article XXIV du 
GATT). Ces accords doivent viser l’établissement d’au moins une zone de libre-échange ou d’une union 
douanière (Kuijper, P. J., op. cit., p. 19). Le régime préférentiel institué par le Traité de Rome établissant la 
Communauté économique européenne – aujourd’hui Union européenne (UE) – offre un exemple archéty-
pique de l’application de l’article XXIV.

13 C’est ce que soulignait par exemple au début des années 2000 le Premier Ministre de la Barbade 
à propos de l’intégration économique dans les Caraïbes, «Address by the Rt. Hon. Owen Arthur at the 
opening of the CSME unit office», Central Bank of Barbados, Bridgetown, la Barbade, 14 octobre 2002, 
http://www.caricom.org/jsp/speeches/csmeunit_arthur.jsp [dernier accès le 24/09/2012].

14 BIT, Rapport sur le travail dans le monde 2009, Genève, BIT, 2009, pp. 70-74. Si l’Union euro-
péenne, le Canada et les Etats-Unis semblent être allés le plus loin sur la voie d’une «intégration régio-
nale sociale» au point de pouvoir les qualifier de «modèles», la question de la place des droits sociaux 
fondamentaux dans les autres ensembles régionaux tels que le MERCOSUR, l’ASEAN et l’UA demeure 
importante même s’il n’en sera pas question dans les développements suivants. Les études sur la question 
demeurent peu nombreuses. On relèvera les suivantes: Craig, J., Lynk. M., Globalization and the Future of 
Labour Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, et Trebilcock, A. (dir. de publ.), Labour and 
Employment Implications of the ASEAN Free Trade Agreements, Genève, BIT, 2005. Un point intéressant 
qu’il convient toutefois de soulever concerne l’application du principe de libre circulation des travailleurs, 
censé être à la base du processus d’intégration régionale. Le cas africain reste à part dans la mesure où la 
déficience du contrôle des frontières lie la question du libre mouvement des travailleurs au processus même 
de construction de l’Etat. Ainsi, si la libre circulation des travailleurs n’est pas reconnue systématiquement 
de jure, elle l’est de facto. L’ASEAN connaît une évolution similaire du fait qu’elle ne reconnaît cette liberté 
qu’aux travailleurs les plus qualifiés (Trebilcock, A., op. cit., p. 31).

15 Ebert, F. C, Posthuma, A., Labour Provisions in Trade Arrangements: Current Trends and 
Perspectives, Discussion Paper 205, Genève, BIT, IIES, 2011, pp. 15-18.

16 En ce qui concerne l’Union européenne: «Europe is the region with the largest number of RTAs, 
accounting for almost half of the agreements notified to the WTO and in force» (Fiorentino, R., Verdeja, 
L., Toqueboeuf, C., «The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update», WTO 
Trade Policies Review Division, Regional Trade Agreements Section, Discussion Paper No. 12, 2006, p. 13).
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en présence de systèmes fédératifs ou quasi fédératifs confrontés au problème de 
la relation entre d’une part l’intégration des espaces économiques et des relations 
commerciales et d’autre part la mise à niveau au plan fédéral et international des 
droits des travailleurs17. L’analyse de leur stratégie permet donc d’apprécier: a) la 
mesure dans laquelle le soutien apporté aux objectifs et normes de l’OIT vers 
l’extérieur est cohérent avec la place qu’ils leur accordent au sein de l’ensemble 
fédératif   18; b) si leur attitude à l’égard des objectifs sociaux à l’extérieur répond 
à la volonté authentique de promouvoir le progrès social ou si elle découle de la 
volonté plus défensive de combattre l’érosion compétitive des conditions de travail 
faussant les rapports d’échanges parmi les partenaires commerciaux.

Comme on va le voir, l’équilibre fédéral interne semble, dans le cas des 
Etats-Unis, se projeter de deux façons dans la stratégie de promotion de la dimen-
sion sociale dans les accords de commerce: d’une part, en ce qui concerne la place 
donnée à cette dimension par rapport à l’objectif de concurrence non faussée; et, 
d’autre part, la place réduite faite aux instruments de l’OIT tant dans le cadre de 
ces accords que sur le plan interne. Dans le cas de l’Union européenne, la volonté 
de projeter vers l’extérieur le modèle de progrès social interne semble s’être diluée 
dans la logique de l’élargissement et de l’orthodoxie d’une libéralisation intégrale 
des échanges, mais cette tendance est contrebalancée par le renvoi très fréquent 
aux instruments de l’OIT comme normes de référence. 

Une stratégie américaine qui tend à subordonner 
la dimension sociale à l’objectif d’une concurrence 
non faussée, sans référence aux instruments de l’OIT

Afin de comprendre la stratégie américaine qui évolue en fonction de l’équilibre 
entre les positions de l’administration et la majorité du congrès, il est essentiel de 
rappeler brièvement le cadre constitutionnel dans laquelle elle s’inscrit; il explique 
dans une large mesure la prédominance jusqu’à une époque récente de clauses 

17 Cf. Barenberg, M., «Labor Federalism in the United States: Lessons for International Labor 
Rights», Journal of International Economic Law, vol. 3, no 2, 2000, pp. 303-329.

18 De manière plus générale, il est regrettable que l’examen du phénomène effectué par l’OIT soit 
focalisé de manière trop exclusive sur le contenu des clauses et occulte ainsi la relation dynamique entre 
l’intégration de l’espace social et l’intégration progressive des espaces économiques depuis les accords doua-
niers aux traités d’intégration en passant par les traités de libre-échange. Voir à cet égard la distinction éta-
blie par la jurisprudence de la CJCE entre les traités de libre-échange et les traités d’intégration, notamment 
l’avis 1/91 du 14 décembre 1991, R.T.D.E., no 28, qui souligne que, dans une logique d’intégration, la libre 
circulation et la concurrence ne sont pas les buts mais les moyens qui doivent permettre de déboucher sur la 
création d’un marché intérieur (cité dans Dubin, L., 2003, p. 72).
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sociales et de protection des travailleurs conçues sous la forme de «clauses cli-
quet» dans les accords commerciaux conclus par les Etats-Unis.

Une compétence fédérale en matière sociale 
à la remorque de la commerce clause

Selon la Constitution des Etats-Unis, les questions sociales et de travail relèvent 
de la compétence des Etats. La compétence fédérale ne peut donc s’exercer dans le 
domaine social que de manière indirecte par le biais du treaty power  19, et surtout 
de la commerce clause  20.

Au gré des humeurs et des évolutions politiques de la Cour suprême, la com-
merce clause a servi soit à empêcher les Etats de l’Union d’adopter une législation 
sociale susceptible d’affecter l’exercice actuel ou futur de la compétence fédérale au 
nom de la dormant theory, soit à empêcher le gouvernement fédéral d’adopter une 
législation sociale au nom de la compétence des Etats. Elle a finalement permis de 
justifier l’intrusion de la compétence fédérale pour réglementer certaines ques-
tions sociétales essentielles telles que le droit de coalition ou la discrimination 
raciale 21 au nom de l’impact de telles pratiques dans les transports ou l’éducation 
sur le commerce entre les Etats.

Alors que l’évolution de la jurisprudence fournissait une base juridique lar-
gement suffisante (comme le démontrait déjà en 1941 David Riesman dans la 
Revue internationale du Travail) 22, l’administration et le législateur fédéral ont 
fait preuve d’une très grande retenue dans l’utilisation de la compétence fédérale 

19 Sur la retenue dont a fait preuve le gouvernement fédéral dans l’utilisation du «treaty power», 
voir Spiro, P. J, «Resurrecting Missouri v. Holland», Missouri Law Review, vol. 73, 2008, pp. 1029-1040; 
Bradley, C., «The treaty power and American federalism», Michigan Law Review, vol. 97, 1998, pp. 390-
461, et Bradley, C., «The treaty power and American federalism, Part II», Michigan Law Review, vol. 99, 
2000, pp. 98-133.

20 Pour une analyse assez ancienne mais détaillée et comparée, voir Smith, A., The Commerce Power 
in Canada and the United States, Toronto, Butterworth, 1963. On constate un certain parallélisme avec la 
situation dans l’UE. D’après Tonia Novitz, nous nous trouverions actuellement dans une situation où les 
normes de l’OIT sont sélectionnées et prônées par l’UE uniquement dans la mesure où elles permettent 
de faire progresser le marché commun: «What one can see emerging in the EU is the use of labour standards 
to serve an internal market agenda by setting fair terms of competition, promoting freedom of contract and 
enhancing labour market productivity» (Novitz, T., «In Search of a Coherent Social Policy: EU import and 
Export of ILO Labour Standards?», dans Orbie, J., Tortell, L. (dir. de publ.), The European Union and the 
Social Dimension of Globalization, Londres, Routledge, 2008, p. 39). Cela confirme la pertinence de l’ana-
lyse de Jean-Pierre Faugère citée ci-après.

21 Dans le cas particulier du XIIIe amendement concernant la prohibition de l’esclavage.
22 Riesman, D., «La Constitution des Etats-Unis et la législation internationale du travail», Revue 

internationale du Travail, vol. 44, no 2, 1941, pp. 123-193.
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pour ratifier les conventions de l’OIT. Ils n’étaient pas les seuls parmi les Etats 
fédéraux à agir ainsi. De manière très significative pour notre propos, cette retenue 
a suscité un certain sentiment de concurrence déloyale parmi les Etats unitaires. A 
tel point qu’au sortir de la guerre la Délégation aux questions constitutionnelles 
de l’OIT23 fut conduite à adopter en 1946 une réforme de l’article 19(7) dans l’es-
poir d’augmenter la capacité de l’OIT de faire pression sur les Etats fédéraux afin 
qu’ils acceptent de ratifier et d’appliquer les conventions de l’OIT dans la mesure 
où leur comportement «paresseux»24 avait pu faire hésiter les Etats unitaires à 
s’engager25. Cette modeste réforme n’a pas eu d’effet notoire sur les Etats-Unis, 
qui continuent de se distinguer par ce que le sénateur Hatch a décrit comme un 
score de ratification «pitoyable»26. 

Dans les rares cas où cette ratification est décidée27, l’application effective 
reste soumise à la condition que les obligations souscrites doivent être conformes 
au droit fédéral et au droit des Etats. 

Comme le déplore Charnovitz, cette attitude offre un contraste flagrant 
«with the unabashed ardor for intellectual property conventions»28. Il est difficile 
de ne pas voir dans cette différence de traitement l’influence des considérations de 
compétitivité et le souci des Etats-Unis de préserver leur position concurrentielle 
dans le commerce international. 

Le contraste est également frappant entre cette attitude paresseuse sur le 
plan interne et l’activisme dont les Etats-Unis ont fait preuve pour promouvoir 
une telle mise à niveau sur le plan international au nom des exigences d’une 
concurrence non faussée 29. 

23 Etablie par la CIT en 1945 pour adapter la Constitution de l’OIT au nouveau contexte institu-
tionnel de l’après-guerre.

24 L’expression est du Conseiller juridique du BIT de l’époque, Jean Morellet.
25 BIT, Questions constitutionnelles: rapports de la délégation de la Conférence pour les questions consti-

tutionnelles, 29e session de la CIT, rapport II (1), 1946, pp. 58 et suiv.
26 En anglais «Our dismal ratification record» (Hatch, O., «Ratify International Labour 

Conventions», Christian Science Monitor, 10 décembre 1985, p. 27). Entre autres raisons, la nécessité de 
respecter et sauvegarder «l’équilibre fédéral» continue d’être invoquée pour justifier qu’on s’abstienne de 
légiférer sur la base de la commerce clause ou d’exercer le treaty power pour ratifier les conventions de l’OIT, 
y compris les conventions fondamentales.

27 Notamment la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants ratifiée en 1999 dont 
l’instrument de ratification a été déposé par Bill Clinton à Seattle, au milieu des émeutes suscitées par la 
conférence de l’OMC.

28 Steve Charnovitz, 2008, p. 95.
29 La contradiction formelle est en partie évitée dans la mesure où (voir plus loin) les accords com-

merciaux à dimension sociale négociés par les Etats-Unis évitent de se référer aux instruments de l’OIT, 
mais cela n’a pas de quoi réjouir l’OIT.
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Une stratégie qui privilégie d’abord la lutte 
contre l’érosion compétitive des législations 
sociales à travers des «clauses cliquet»

La politique des Etats-Unis à l’extérieur s’inscrit dans un cadre juridique spéci-
fique: celui de l’Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act (OTCA) de 
1988 qui habilite les autorités américaines et l’Office of the United States Trade 
Representative (USTR) à défendre les intérêts des Etats-Unis contre des pratiques 
commerciales dites déraisonnables. Parmi ces pratiques figurent en vertu de la sec-
tion 2411 d) (iii) tout acte, politique ou pratique «[which] constitute a persistent 
pattern of conduct that (I) denies workers the right of association, (II) denies workers 
the right to organize and bargain collectively, (III) permits any form of forced or com-
pulsory labor, (IV) fails to provide a minimum age for the employment of children, 
(V) fails to provide standards for minimum wages, hours of work, and occupational 
safety and health of workers»30. Ce cadre législatif habilite en théorie les autorités 
compétentes à prendre des mesures de toute nature. Cela peut inclure soit des 
mesures unilatérales qui peuvent être (en théorie) aussi bien punitives 31 qu’incita-
tives 32, soit des accords bi- ou multilatéraux négociés par les Etats-Unis. 

Ainsi, au niveau de l’OMC, on trouvait, en dernière position parmi les 
quinze objectifs que fixait le sous-titre (A) de l’OTCA aux négociateurs des 
Etats-Unis pour le cycle de l’Uruguay la «promotion des droits des travailleurs 
et interdiction de considérer des droits des travailleurs comme des avantages 
comparatifs»33. 

L’ANACT  34 est le premier accord établissant un lien entre des dispositions 
relatives au travail et l’intégration économique 35. Accord annexé à l’ALENA36 

30 19USC§2411 U.S. p. 547. Code Online [www.access.gov]. L’OTCA de 1988 amende la sec-
tion 301 du Trade Act de 1974 afin de faire de la violation systématique des droits des travailleurs interna-
tionalement reconnus une pratique commerciale déloyale.

31 Cette possibilité ayant en raison de l’«effet de refroidissement» potentiel qu’elle peut exercer 
sur les autres parties été «mise sous surveillance» dans le cadre du système de règlement des différends 
de l’OMC par le Groupe spécial, Etats-Unis, article 301, Loi sur le commerce extérieur (rapport du 
Groupe spécial Etats-Unis, articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, WT/DS152/R 
(adopté le 2 janvier 2000)). L’AFL-CIO a, comme on l’a vu, pétitionné sans succès l’USTR en faveur de 
l’ utilisation de la section 301 amendée contre la Chine en raison de la violation des droits énumérés dans 
ce texte.

32 Sous la forme d’un accès préférentiel au marché américain dans le cadre du système de préférences 
généralisées sur lequel on aura l’occasion de revenir ci-après.

33 Dubin, L., 2003, pp. 85, note 248.
34 Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (signé en 1994).
35 Ebert, F. C., Posthuma, A., 2011, p. 9.
36 Accord de libre-échange nord-américain, traité entré en vigueur le 1er janvier 1994, qui créé une 

zone de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.
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concernant le travail conclu en 1993 (soit un an avant les Accords de Marrakech), 
l’ANACT a été négocié par l’administration des Etats-Unis dans le cadre de la 
fast track authority découlant de l’OTCA, et donc approuvé par le Congrès sans 
modifications après des débats limités 37. Sa portée reste cependant restreinte: les 
objectifs énoncés 38 ne font pas de référence explicite aux normes de l’OIT, et 
les mécanismes de sanctions économiques voulues par les Etats-Unis restent, du 
fait de l’opposition du Canada et du Mexique, limités   39. Contrairement à des 
accords subséquents munis de «clauses cliquet» sur lesquelles on reviendra, cet 
accord n’offre pas de protection explicite contre d’éventuelles manipulations à la 
baisse de la législation existante à des fins compétitives 40. L’actuel débat sur un 
projet de loi mexicain restreignant considérablement la liberté d’association 41 le 
montre bien. 

Malgré l’expiration de la fast track authority en 1994 (non reconduite du 
fait de l’hostilité de la majorité républicaine du Congrès à l’inclusion de clauses 
relatives aux droits des travailleurs dans les accords de commerce), l’administra-
tion Clinton parvint à signer avec la Jordanie un accord de libre-échange qui est 
le premier à intégrer des clauses sur le travail dans son texte au lieu de les reléguer 
dans un accord annexe ou séparé  42. Les clauses sociales se trouvent ainsi soumises 
au même système de règlement des différents que les autres dispositions 43. L’accord 
fait référence à l’OIT – tout en ignorant ses instruments normatifs – et demande 
à chacune des parties de «strive to ensure» qu’il ne suspend pas ou ne déroge pas 
d’une autre manière à la législation nationale du travail applicable et aux droits 
fondamentaux reconnus internationalement dans le but de favoriser sa compétiti-
vité 44. Cet accord représente donc un progrès par rapport à l’ANACT, même s’il 
est permis de penser avec Marley Weiss que le ciment de cette disposition «is too 

37 Hepple, B., 2005, p. 114.
38 A savoir un niveau élevé de protection sociale garantissant les principes et droits fondamentaux au 

travail, des conditions de travail minimales, des garanties pour les travailleurs migrants et la mise en œuvre 
effective des dispositions législatives dans ces différents domaines. L’accord exhorte les parties à faire en sorte 
«que ses lois et règlements garantissent en matière de travail des normes de travail élevées […] et à cette fin, 
s’efforcera d’améliorer ces normes dans cet esprit» (art. 2) (Ebert, F.C., Posthuma, A., 2011, p. 7). 

39 Finbow, R., The Limits of Regionalism. NAFTA’s Labour Accord, Burlington, Ashgate, 2006, 
p. 61.

40 Dubin, L.2003, p. 272.
41 CSI, «Labour Legislation Reform Without Consultation», communiqué de la CSI, 6 avril 2011.
42 Hepple, B., 2005, p. 116.
43 L’Accord Etats-Unis - Jordanie est, comme le note Christine Kaufmann, un bon exemple de traité 

faisant entrer la clause sociale par la porte de derrière, en contournant la logique de l’OMC. A noter que 
cette façon de faire a suscité des réactions de la part de la Chambre de commerce des Etats-Unis, qui s’em-
ploya à obtenir le retrait ou l’abandon de ce type de dispositions (Kaufmann, C., 2007, p. 193).

44 Hepple, B., 2005, p. 117.



La capacité de persuasion de l’OIT face au besoin de règles du jeu universelles

209

thin and watery to do the job»45, du fait en particulier que les parties se sont enten-
dues pour ne pas recourir à des sanctions dans le domaine social  46.

Il faut attendre le 6 août 2002 pour que le Président Bush signe le Fast Track 
and Trade Promotion Authority Act qui énonce une nouvelle série de principes 
à prendre en compte dans les accords commerciaux ultérieurs 47 visant principale-
ment à prévenir l’érosion compétitive des standards de protection, notamment à 
travers la «consolidation de la législation en vigueur»48 plutôt qu’à promouvoir 
leur amélioration dans le sens des normes de l’OIT, en particulier celles de la 
Déclaration de 1998. Un nombre important d’accords de libre-échange ont été 
conclus dans ce cadre 49. Peu avant l’expiration de cette fast track authority, cepen-
dant, la nouvelle majorité démocrate du Congrès fit pression sur l’administration 
Bush pour obtenir la modification des accords déjà négociés avec le Panama, la 
Corée du Sud, la Colombie et le Pérou en soumettant l’approbation du Congrès 
à l’inclusion de clauses relatives à la protection de l’environnement et des droits 
des travailleurs 50.

Les accords qui ont été (re)négociés sur la base de ce compromis contiennent 
les dispositions qui vont le plus loin en matière de protection des droits fonda-
mentaux. L’accord Etats-Unis-Pérou qui est entré en vigueur en 2009 51 et les 
accords avec le Panama, la Colombie et la Corée du Sud récemment finalisés par 
le Président Obama 52 vont au-delà de l’application de la législation nationale, 
ils demandent aux parties d’adopter et de conserver une protection des droits 

45 Weiss, M., «Two Steps Forward, One Step Back – or Vice Versa: Labour Rights under Free Trade 
Agreements from NAFTA, through Jordan, via Chile, to Latin America, and Beyond», University of San 
Francisco Law Review, vol. 37, no 3, 2002, p. 718.

46 Bolle, M. J., Jordan-U.S. Free Trade Agreement: Labor Issues, Washington, Congressional 
Research Service, Report RS20968, 2003, p. 3.

47 Notamment: a) prévenir la non-application par les parties de leur législation du travail «through 
a sustained or recurring course of action or inaction in a manner affecting trade»; c) renforcer la capacité des 
partenaires commerciaux de promouvoir le respect pour les normes fondamentales du travail; et g) faire en 
sorte que les politiques et pratiques des parties aux accords commerciaux avec les US «do not arbitrarily 
discriminate against US exports or serve as disguised barriers to trade», USC, par. 3802 (B) (2) (Hepple, B., 
2005, pp. 114-115).

48 Formule figurant dans les accords des Etats-Unis postérieurs à l’ANALC ainsi que dans un cer-
tain nombre d’accords signés par l’UE.

49 Avec le Chili (2004), Singapour (2004), l’Australie (2005), le Maroc (2006), Bahreïn (2006) 
et l’Amérique centrale et la République dominicaine (ou ALEAC, 2006) et Oman (2009) (Ebert, F. C., 
Posthuma, A., 2010, p. 7).

50 C’est le Bipartisan Agreement on Trade Policy de mai 2007 que l’on trouve en ligne sur le site 
de l’USTR.

51 Voir «Peru Trade Promotion Agreement», ibid.
52 Consulter le site ustr.gov, communiqué de presse du 10 octobre 2011. L’Accord Etats-Unis-Corée 

est entré en vigueur le 15 mars 2012.
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couverts par la Déclaration de 1998, et étendent l’application du système de règle-
ment des différends à la violation des dispositions relatives au travail53. Dans le cas 
de la Colombie, l’entrée en vigueur du traité de libre-échange se trouvait en outre 
subordonnée à la mise en œuvre effective d’un programme de renforcement de sa 
législation sociale et de lutte contre la violence envers les syndicalistes assorti d’une 
série de délais précis. 

Il reste cependant que l’inclusion de clauses d’un nouveau type est une 
chose, et leur mise en œuvre effective une autre54. Mis à part l’Accord avec la 
Colombie55, il est permis de ce point de vue de se demander si l’ambition nouvelle 
qui semble se manifester donnera des résultats plus concrets que l’injonction à 
respecter la législation existante. On y reviendra.

Une stratégie européenne ambiguë: 
projection ou dilution du modèle social européen?

L’intérêt précoce et clairvoyant que le BIT et ses dirigeants ont manifesté à l’égard 
de l’intégration européenne56 partait de la conviction que ce mouvement était 
inspiré par les mêmes valeurs et qu’il pouvait devenir un modèle de progrès social 
et de mise en œuvre des normes de l’OIT dans un processus d’intégration des 
espaces économiques destiné à promouvoir la prospérité commune sur les ruines 
de la seconde guerre mondiale. On ne saurait au demeurant sous-estimer le rôle 
que l’UE a joué pour garantir un seuil minimal de protection aux travailleurs en 
Europe57. A cela s’ajoute la libre circulation des personnes, en particulier celle des 
travailleurs, qui représente une contribution qui, pour être plus indirecte, n’en 
paraît pas moins essentielle au mouvement d’«égalisation vers le haut»58 et qui 
a jusqu’ici distingué le modèle d’intégration européenne de la plupart des autres 
mouvements d’intégration régionale. 

53 Ebert, F., Posthuma, A., 2010, pp. 8-9.
54 Wells, D., «‘Best Practice’ in the Regulation of International Labor Standards: Lessons of the 

U.S.-Cambodia Textile Agreement», Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 27, no 3, 2006, p. 358.
55 Du fait que cet accord a été conclu au même moment que deux autres accords, il doit être inter-

prété comme une solution ad hoc face à une situation exceptionnelle plutôt que comme la préfiguration 
d’une évolution future.

56 En témoigne l’accord très significatif conclu avec la CECA dès 1953 et, dans un délai relativement 
bref, ensuite, avec la CEE.

57 Qui a conduit à une amélioration prononcée du respect de certains droits dans les Etats Membres, 
comme dans le cas de la non-discrimination, de la participation des travailleurs dans les décisions d’entre-
prise ou encore de la sécurité et la santé au travail.

58 Dans la mesure où, pour paraphraser la formule d’Alfred Sauvy, elle a permis de faire en sorte que, 
si les richesses ne viennent pas aux travailleurs, les travailleurs puissent aller vers les richesses.



La capacité de persuasion de l’OIT face au besoin de règles du jeu universelles

211

Plus récemment toutefois, un certain nombre de commentateurs se sont 
demandé si l’effet combiné de l’élargissement et de la logique de subordination 
de la dimension sociale aux exigences de la libération des échanges n’était pas en 
train de saper la base de ce modèle d’«égalisation par le haut»59. Le «laboratoire 
de la mondialisation», naguère vanté par Jacques Delors, serait ainsi menacé de se 
transformer en une officine pour la dilution homéopathique des objectifs sociaux 
dans le processus d’intégration économique mondiale 60.

Du point de vue de l’OIT et de ses objectifs, le soutien très appuyé de l’UE 
à la stratégie du travail décent semble pourtant accréditer l’impression d’une lune 
de miel qui perdure61. Les choses deviennent cependant moins romantiques pour 
peu que l’on compare la manière dont l’UE contribue à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des objectifs et instruments de l’OIT parmi ses membres et la manière 
dont elle les projette à l’extérieur.

A l’intérieur de l’UE, la production/ratification 
des conventions internationales du travail: enjeu de progrès 
ou enjeu de pouvoir entre la Commission et les Etats?

A la différence de la situation qui prévaut aux Etats-Unis, la ratification des 
conventions internationales du travail continue de relever de la compétence des 
Etats membres de l’Union avec un résultat beaucoup plus flatteur, en particulier 
en ce qui concerne les droits fondamentaux. Il est piquant de constater cependant 
que, à l’inverse de la situation qui prévaut aux Etats-Unis où la compétence fédé-
rale se trouve entravée du fait de l’exercice par les Etats de leur compétence en 
matière sociale, ce sont les Etats de l’Union européenne qui pourraient se trouver 

59 C’est le cas d’Alain Supiot dans son Esprit de Philadelphie (Supiot, A., 2010). Comme l’observent 
pour leur part Andrew Clapham et Joanna Martignoni Bourke: «failure to introduce binding legislation 
within the EU legal order which tackles violations of core labour conventions will mean that the EU will have a 
reduced range of options at the international level». Comme ils le suggèrent plus loin, cette situation n’aidera 
pas à dissiper les «suspicions that the EU’s professed commitment to labour standards is motivated by the desire 
to protect its internal producers and trading partners rather than by a genuine commitment to legally enfor-
ceable labour rights». (Clapham, A., Bourke-Martignoni, J., «Are We There Yet? In Search of a Coherent 
EU Strategy on Labour Rights and External Trade», dans Leary, V., Warner, D. (dir. de publ.), Social Issues, 
Globalization and International Institutions, Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, 2006), p. 304.

60 Cf. Sapir, J., 2011.
61 Cf. Commission européenne, Report on the EU contribution to the promotion of decent work in the 

world, 2/7/08 (SEC/2008, 2184, selon lequel «the EU contribution to decent work throughout the world is 
part of its efforts to strengthen the social dimension of globalization both in the EU and outside» (p. 4) qui rap-
pelle aussi très justement «[that] ratification and application of the related conventions by the members States 
add value to the EU’s drive for more and better jobs» (2008, p. 31)).
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contrecarrés dans leur éventuelle volonté de mettre en œuvre les conventions de 
l’OIT par les revendications de compétence de l’Union. 

En premier lieu, l’adhésion aux conventions de l’OIT s’est en effet trouvée 
prise en tenailles entre les tentatives de la Commission d’affirmer et d’étendre la 
compétence externe de l’Union parallèlement à sa compétence interne62 et celle des 
Etats de maintenir les prérogatives qui sont les leurs en vertu de la Constitution de 
l’OIT. Ces tentatives ont plus ou moins avorté suite à un avis consultatif «nébu-
leux» de la CJCE63 refusant de suivre la Commission dans ses efforts pour faire 
reconnaître à la Communauté la compétence exclusive pour décider de la ratifica-
tion d’une convention portant sur un domaine de compétence communautaire (la 
santé au travail), la Cour invitant les deux parties à se concerter. Toutefois l’irrup-
tion de l’Union européenne dans le processus d’élaboration des normes de l’OIT 
n’a pas été sans affecter la valeur et l’intérêt de la contribution des Etats Membres 
sur les questions de fond. Le souci prédominant semble en effet désormais d’as-
surer la conformité formelle des normes en discussion aux directives européennes, 
s’il en existe, sans toujours s’interroger sur la pertinence que celles-ci peuvent avoir 
du point de vue d’un progrès social universel.

En second lieu, les obligations auxquelles les Membres sont assujettis en vertu 
de la ratification deviennent pour ainsi dire les victimes collatérales de la priorité 
accordée aux libertés fondamentales au sein de l’union en vertu de la jurispru-
dence controversée de la CJCE 64, notamment dans les affaires Viking et Laval 65. 

62 Selon la jurisprudence bien connue AETR du «parallélisme nuancé». Cette revendication est 
allée jusqu’à contester aux membres le droit de ratifier séparément des instruments relevant de la compé-
tence exclusive de l’Union (laquelle englobe tout ce qui touche au marché unique).

63 Avis 2/91 concernant la convention (no 170) de l’OIT sur les produits chimiques, 1990, qui 
a fait l’objet d’un débat au Conseil d’administration du BIT en 1993 (documents GB.256/ SC/1/3 et 
GB.256/11/22, soumis à la 256e session de mai 1993). Voir à ce sujet Johnston, A., «EU–ILO Relations», 
dans Orbie, J., Tortell, L. (dir. de publ.), 2008, p. 84; Maupain, F., «Particularismes institutionnels et 
vocation universelle: les défis croisés des relations CEE-OIT», Revue générale de droit international public, 
vol. 1190, 1990, no 1. Le ralentissement de l’action normative de l’OIT et sa bifurcation vers l’adoption de 
recommandations ont aussi contribué à faire perdre à cette question une partie de son acuité.

64 Et qui tranche avec le renversement audacieux de jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme en faveur de la négociation collective et du droit de grève dans les affaires Baykara Demir et 
autres. Cf. Ebert, F. C., Oelz, M., Bridging the Gap between Labour Rights and Human Rights: The Role of 
ILO Law in Regional Human Rights courts, IILS Discussion Paper 212, Genève, BIT, 2012, DP/212/2012. 

65 CJCE, 6 décembre 2007, aff. C-438/05 Viking; CJCE, 18 décembre 2007, aff. C-341/05, Laval. 
Jusrisprudence récemment relayée par l’affaire 271/08 concernant des contrats publics en l’Allemagne. Malgré 
«l’égalité de rang des droits fondamentaux et des libertés fondamentales» (conclusions de l’avocat général 
Mme Verica Trsienjak, voir points 183 à 199), la Grande Chambre de la CJCE rappelle dans son arrêt du 
15 juillet 2010 que les «terms of collective agreements are not excluded from the scope of the provisions on freedom 
of movement for persons» (point 42), précise que l’«exercise of a fundamental right such as the right to bargain 
collectively may be subject to certain restrictions» (point 43), et souligne plus loin que, même si ce droit est 
garanti par la Constitution allemande, «that right must be exercized in accordance with European Union Law».
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Selon Alain Supiot, cette jurisprudence enracinée dans un différentiel de richesse 
et de protection sociale problématique entre les nouveaux membres de l’Europe de 
l’Est et les autres66 introduirait une espèce de «communisme de marché»67 dans 
la mesure où elle semble placer les libertés fondamentales du marché unique au-
dessus du respect par les Etats des droits fondamentaux au travail, même lorsque 
ce respect leur est imposé par les obligations internationales auxquelles ils ont 
souscrit en ratifiant les conventions correspondantes de l’OIT68 (en particulier la 
87 et la 98 en matière de liberté syndicale et de négociation collective)69.

Les réalités sont plus nuancées. La Cour procède en effet à une soigneuse 
pesée des intérêts en présence entre la liberté de circulation et de prestation de ser-
vice au sein de l’Union et la liberté syndicale et le droit à l’action collective. Il n’en 
demeure pas moins que le fait même de mettre en balance les libertés fondamen-
tales inhérentes au marché unique et les droits sociaux fondamentaux70 en vertu 
de la ratification des conventions pertinentes préjuge inévitablement des obliga-
tions des Membres du point de vue du droit international général. La commission 
d’experts de l’OIT a sèchement recadré les choses de ce point de vue71. Il n’est pas 

66 Comme le dit par exemple Paul Thibaut: «Aggravée par l’arrivée de nouveaux participants puis 
par la monnaie unique, cette homogénéisation compétitive au bénéfice des consommateurs et des com-
merçants a mis en difficulté les Etats quant à l’exercice d’une fonction essentielle, celle d’assurer la solida-
rité sociale» (Thibault, P., «Besoin d’Europe, besoin des nations», Commentaire, vol. 33, no 131, 2003, 
pp. 639-640).

67 Supiot, A., 2010, pp. 71-73.
68 Novitz, T., p. 32 et suiv., dans Orbie, J., Tortell, L., 2008. Une tendance qui avait été fort luci-

dement pronostiquée par Jean Pierre Faugère (Faugère, J.-P., «La régulation sociale dans la construction 
européenne», dans de Senarclens, P., 2000, chapitre 7). Dans cette analyse, il distinguait trois conceptions 
libérales de l’Europe sociale: la première privilégierait le développement économique, considérant l’Europe 
sociale comme simple sous-produit d’une Europe économique réussie; la deuxième considérerait l’Europe 
sociale comme une composante de la réalisation de l’Europe économique, la mobilité des travailleurs per-
mettant la réalisation d’un marché du travail unifié. D’après cette conception, l’objet spécifique de l’Eu-
rope sociale résiderait dans la garantie de la liberté de circulation effective du travail; la troisième, partant 
de l’idée que les réglementations sociales nationales constituent des entraves à la croissance, verrait dans 
l’Europe sociale une mise en concurrence des réglementations sociales et une élimination de celles qui sont 
contre-productives.

69 Contrairement à la situation qui s’est présentée suite au jugement de la CJCE jugeant contraire 
aux normes relatives à la non-discrimination l’interdiction du travail de nuit des femmes, la dénonciation 
des conventions n’est évidemment pas une option s’agissant de celles portant sur les droits fondamentaux.

70 Sans doute inévitable dans la mesure où, pour des raisons évidentes, la question du lien entre les 
droits sociaux fondamentaux et les libertés économiques fondamentales n’a pas été tranchée. Voir à ce sujet 
la conférence de M. Schalter, «Reconciliation between fundamental social rights and economic freedoms», 
presentation, Conference on Fundamental Social Rights and the Posting of Workers in the Framework of 
the Single Market, Bruxelles, juin 2011.

71 La Commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations de l’OIT a 
considéré que l’interdiction au Royaume-Uni d’une grève des employés de British Airways contre la créa-
tion d’une société filiale dans d’autres Etats de l’Union (et dont la justification s’abritait derrière cette juris-
prudence) n’en créait pas moins «une situation dans laquelle l’exercice des droits établis par la convention 
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certain cependant que le droit international du travail puisse sortir gagnant de 
cette espèce de dialogue de sourds qui risque de tourner à l’affrontement du pot 
de terre et du pot de fer, du moins en attendant une éventuelle intervention de la 
Cour européenne des droits de l’homme72.

Vers l’extérieur: de la promotion du «modèle social» 
européen à la promotion des instruments de l’OIT

Si l’élargissement de l’Union a conduit à mettre de côté l’ambition de promouvoir 
entre les membres un «modèle social européen» auxquels les références abon-
daient jusqu’à la présidence Delors, il a également coïncidé avec le virage dans la 
politique commerciale et de développement européen à la fin des années 1990. 
Jusque-là, en effet, la politique commerciale avait été conçue comme un véritable 
outil de développement, qui faisait place à un certain esprit de solidarité (même 
si celui-ci n’était évidemment pas dépourvu d’arrière-pensées commerciales) à 
l’égard des anciennes colonies européennes (les pays ACP: Afrique, Caraïbes, 

devient impossible» (BIT, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recom-
mandations, 99e session de la CIT, rapport III (1A), 2010, p. 212). Toutefois la commission se place sur le 
terrain des conséquences en se gardant de se prononcer sur les causes, c’est-à-dire la contradiction entre des 
dispositions communautaires ou le jugement de la Cour elle-même avec les obligations de droit international 
résultant pour les Membres de leur adhésion aux conventions en cause de l’OIT. La commission a préféré ne 
pas sélectionner ce cas aux fins d’un examen tripartite, ce qui peut s’expliquer compte-tenu de la technicité 
des problèmes juridiques en cause, mais qui laisse le problème complètement en suspens.

72 La solution peut-elle venir d’au-dessus? L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans 
le droit primaire de l’Union européenne à travers le Traité de Lisbonne confirme la valeur légale de son 
article 28 qui protège la liberté syndicale et le droit de négociation collective et reconnaît de manière expli-
cite le droit de recourir à la grève. Toutefois la charte n’apporte pas de lumière nouvelle sur la relation entre 
le droit de grève et le libre mouvement des personnes qui est proclamé dans son préambule et est de surcroît 
l’objet d’opt-outs par certains Etats membres (Novitz, T., dans Orbie et Tortell, 2008, p. 31). Côté exécutif, 
le document «Vers un Acte pour le marché unique – pour une économie sociale de marché hautement com-
pétitive» présenté par la Commission au Parlement européen le 27 octobre 2010 déçoit les promesses de 
son intitulé et n’est certainement pas de nature à impulser une évolution de la jurisprudence européenne. 
Parmi les cinquante propositions de ce document (COM(2010) 608 final) qui souhaite mettre «réconcilier 
le marché et le social», seule la proposition 29 aborde de manière plus directe la question des droits sociaux: 
«Sur la base de sa nouvelle stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux 
par l’Union européenne, la Commission veillera à ce que les droits garantis par la charte, y compris le droit 
de mener des actions collectives, soient pris en compte. La commission analysera au préalable et de manière 
approfondie l’impact social de toutes les propositions de législations sur le marché unique». L’ampleur de la 
controverse suscitée par cette jurisprudence a cependant amené la commission, en mars 2012, à soumettre 
une proposition de règlement (20120064 (AP7)), précédée d’un long mémorandum, dont le sort paraît aussi 
incertain que l’impact éventuel. Les perspectives de progrès les plus solides pourraient en définitive venir 
de l’intervention et de la jurisprudence plus favorable de la Cour européenne des droits de l’homme suite à 
l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme. Voir à ce sujet Franz Ebert et Marie 
Walter, Conflictive jurisprudential dynamics over the right to strike in Europe: Downgrading in Luxembourg 
Against Upgrading in Straasbourg (à paraître en 2012).
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Pacifique). Ces derniers bénéficiaient en effet d’un accès préférentiel au marché 
européen sans obligation de réciprocité. L’Union européenne a justifié l’abandon 
de cette stratégie de développement solidaire en invoquant les contraintes résul-
tant des principes et disciplines de l’OMC et l’a remplacée par des réseaux d’ac-
cords de plus stricte obédience. Sans doute les accords en question étaient-ils 
très critiqués, notamment par les pays en développement non bénéficiaires. Pour 
certains analystes cependant, la décision de faire droit à ces critiques relevait en 
réalité plutôt du prétexte. En effet, l’UE avait obtenu une dispense (ou waiver) 
auprès de l’OMC pour le régime APC antérieur, et rien ne permet d’affirmer 
qu’elle n’aurait pas pu en obtenir la prorogation. Richard Gibb résume sobrement 
le problème: «the WTO is at the centre of these post-Lomé negotiations because the 
EU has placed it there»73.

On ne peut manquer de se demander à cet égard si le soutien enthousiaste 
que l’UE a apporté dès son lancement à la stratégie du travail décent dans la poli-
tique externe74 ne relève pas en partie de la politique du «rideau de fumée». Sous 
couvert de soutien à l’OIT, et conformément à une stratégie qui encourage le déve-
loppement endogène des normes internationales du travail75 à travers les échanges, 
l’UE masquerait en réalité, si l’on en croit certaines analyses76, son renoncement à 
une ambition devenue irréaliste: celle de projeter hors de ses frontières un modèle 
d’«égalisation vers le haut» à travers une politique solidaire qu’elle n’a désormais 
ni la volonté ni la capacité de faire prévaloir auprès de ses nouveaux membres.

Du point de vue de l’OIT (et en laissant de côté la signification du soutien 
apporté au travail décent), ces perspectives paraissent cependant beaucoup plus 
positives. En effet si l’Union européenne s’est effectivement orientée vers la négo-
ciation d’accords de commerce beaucoup plus classiques dans sa politique exté-
rieure, il n’en reste pas moins que la dimension sociale de ces accords s’inspire des 

73 Gibb, R., «Post Lomé: The European Union and the South», Third World Quarterly, vol. 21, 
no 3, 2000, p. 478.

74 Cf. Commission européenne, «Report on the EU contribution to the promotion of decent work 
in the world», 2008, où, dans le lyrisme bureaucratique de rigueur: «the Commission reaffirms its commit-
ment to the internationally agreed decent work agenda» en précisant: «one objective is to strengthen sustai-
nable development in our bilateral trade relations through new cooperative provisions on labour standards and 
environmental protection. In this context, decent work issues are taken up systematically in all ongoing bilateral 
Free Trade Agreements and Partnership Cooperation Agreements (PCA) negotiated with a view to including 
chapters on trade and sustainable development in all agreements».

75 Comme le résume un document établi sous la direction de Jean-Marc Siroën: «the objective of 
promoting decent work and sustainable development is no longer to deal with the negative effects of opening up 
trade, but rather at supporting or boosting the endogenous development of labour standards resulting from the 
part played by trade in development» (Jean-Marc Siroën, 2008, p. 12).

76 Cf. Keune, M., «EU Enlargement and Social Standards: Exporting the European Social Model?», 
dans Orbie, J., Tortell, L. (dir. de publ.), 2008, pp. 58-59. 
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instruments de l’OIT, ou s’y réfère même de manière explicite77, bien davantage 
que ce n’est le cas des accords auxquels les Etats-Unis sont parties. Selon les parte-
naires et selon qu’ils aient ou non ratifié les conventions de l’OIT, de nombreux 
accords récents expriment, en termes parfois spécifiques, l’engagement de pro-
mouvoir les conventions de l’OIT et même celui d’appliquer celles qui ont été rati-
fiées (les exemples les plus avancés étant l’accord avec les pays du CARIFORUM 
et l’accord UE-Corée. 

Le prix de la réciprocité du point de vue du niveau 
et de l’étendue de la protection offerte 

Face à cette question de la grande diversité des clauses sociales figurant dans les 
divers types d’accord de commerce, le principal enjeu pour l’OIT est de déter-
miner si ces clauses se réfèrent à ses propres normes, les reflètent ou sont compa-
tibles avec elles, même si l’effet relatif des traités ne lui permet pas, sauf exception, 
de poser la question en termes d’obligations juridiques. 

Une ligne de force se dégage de ce foisonnement d’informations: pour des 
raisons qui sont presque mécaniques, les exigences de la réciprocité qui s’imposent 
dans les accords bi-, multilatéraux ou régionaux ont tendance à tirer vers le bas 
les clauses sociales qui y sont introduites. En effet, d’une part, il est assez diffi-
cile d’imposer à d’autres des normes auxquelles l’on n’accepte pas soi-même de 
se soumettre sans faire «bruta figura»78; d’autre part, la possibilité d’imposer à 
l’autre partie les normes auxquelles on se soumet effectivement tend à être limitée 
par l’intérêt économique d’obtenir un accès à son marché qui porte à en rabattre 
sur le niveau de ses propres exigences. Cela se vérifie aussi bien en ce qui concerne 
le champ couvert par les clauses sociales de ces accords qu’en ce qui concerne le 
niveau des références normatives aux instruments de l’OIT; et se vérifie aussi a 
contrario par l’examen des dispositifs de type plus unilatéral tels que le système 
de préférences généralisées (SPG). 

77 Cf. Ebert, F. C., Posthuma, A., 2011, tableaux 3 et 5. A noter que, contrairement à Ailish Johnston 
qui insiste sur les bénéfices mutuels de la relation privilégiée entre l’OIT et l’UE depuis les années 1950 
(Johnston, A., «EU-ILO relations: Between Regional and Global Governance», dans Orbie, J., Tortell, L. 
(dir. de publ.) 2008), Tonia Novitz voit dans la récupération par l’UE des normes de l’OIT le risque d’une 
érosion de ces dernières (Novitz, T., ibid., p. 34).

78 Steve Charnovitz a évoqué à partir de sa propre expérience «the indelicacy of asking other govern-
ments to guarantee the right to organize and bargain collectively when the United States itself has not ratified 
the applicable ILO conventions» (Charnovitz, S., 2008, p. 95).
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Des exigences à géométrie variable selon les «sensibilités» 
du partenaire commercial

Au niveau bilatéral comme au niveau universel (et peut-être même davantage), la 
volonté d’inclure des clauses sociales dans les accords en négociation doit transiger 
avec le souci de ne pas trop indisposer le partenaire.

Ainsi, si l’on trouve toujours des références aux droits fondamentaux dans 
les accords auxquels les Etats-Unis sont partie, ils sont couverts d’une manière 
qui n’est pas systématique. Il est très significatif que la non-discrimination, qui 
n’est couverte ni dans la section 301 de l’OCTA ni dans le SPG américain79, soit 
néanmoins parfois incluse dans certains accords, au gré des susceptibilités ou tro-
pismes politico-culturels du partenaire commercial. Elle est notoirement absente 
des conditions d’octroi du SPG américain et a été omise de l’accord Etats-Unis-
Jordanie80 ainsi que de la plupart des accords subséquents 81. 

Cela dit, si la référence aux droits fondamentaux dans les accords auxquels 
les Etats-Unis sont partie n’est pas exhaustive, elle n’est pas non plus exclusive. 
Ainsi, conformément à la section 301 de l’OTCA, on y trouve des références à la 
santé au travail, aux salaires minimaux et à la durée maximale du travail, qui ne 
font pourtant pas partie des droits fondamentaux selon la Déclaration de 1998 
mais sont considérés comme faisant partie des «droits des travailleurs internatio-
nalement reconnus» selon cette section 82. 

Il est à noter par ailleurs que, depuis son adoption en 1998, on assiste à une 
véritable «explosion» des références à la Déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail de 1998 dans les accords qui lui sont postérieurs 83, 
en particulier dans les accords signés par les Etats-Unis depuis 2001. Si cette évo-
lution reflète incontestablement l’autorité acquise par ce texte, elle n’autorise ni la 
complaisance ni la naïveté. Il est clair, en effet, que la référence à la Déclaration est 
utilisée pour contourner la difficulté de formuler des obligations précises relatives 

79 Pour ne pas créer de tensions avec les pays arabes producteurs de pétrole, comme le relèvent 
Compa et Vogt (Compa, L., Vogt, J., 2001, p. 203).

80 C’est pourquoi il faudrait renverser l’observation de Kaufmann, selon laquelle: «In contrast to 
the NAALC, this agreement rather noticeably leaves out non-discrimination in employment» (Kaufmann, 
C., 2007, p. 192). L’anomalie tient en effet plutôt au fait que la non-discrimination figure dans l’accord 
nord-américain.

81 IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, p. 74, tableau 3.2.
82 Tel est le cas de l’ANACT, qui couvre les salaires minima. A nouveau cependant le fait que cet 

accord couvre aussi les droits des travailleurs migrants ne peut s’expliquer que par la nécessité d’ajuster le 
champ de l’accord aux exigences du partenaire commercial.

83 Cf. Kaufmann, C., 2007, et IIES, 2009, op. cit.
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aux droits sociaux fondamentaux, puisque, par hypothèse, cette déclaration est 
censée lier l’ensemble des Membres de l’OIT qu’ils aient ou non ratifié les conven-
tions pertinentes. Si se référer à la Déclaration permet d’aider à couvrir des droits 
fondamentaux dont le rappel explicite serait de nature à froisser un partenaire 
sourcilleux, cela permet aussi d’éviter de fixer le niveau d’exigence requis par réfé-
rence aux conventions pertinentes et à la jurisprudence. Cela va tout à fait dans 
le même sens que la tendance à privilégier les solutions «autoréférentielles» qui 
s’affirme dans nombre d’accords.

Un niveau d’exigence fréquemment autoréférentiel

Il existe un niveau d’exigence en matière de protection des travailleurs qu’aucun 
pays ne peut en principe contester comme trop élevé ou constituant une ingérence 
dans ses affaires internes: il s’agit du niveau que fixe sa propre législation. Il n’est 
donc guère surprenant de constater que cette solution connaît une grande faveur. 
On la rencontre dans nombre d’accords conclus par les Etats-Unis ainsi que, plus 
récemment, dans des accords conclus par l’Union européenne. Il s’agit bien sûr 
de la manière la plus radicale de ne pas exiger des autres ce à quoi l’on n’accepte 
pas de se soumettre soi-même: le partenaire commercial peut en effet difficile-
ment objecter à l’obligation de respecter sa propre législation. Cette solution offre 
en outre le double avantage, d’une part, de se prévaloir du principe selon lequel 
il appartient à chaque pays de déterminer le niveau de sa protection sociale et, 
d’autre part, de ne pas prêter le flanc au soupçon de protectionnisme ou d’impé-
rialisme culturel, auquel les clauses sociales sont en principe exposées. C’est pour-
quoi de telles clauses ont été introduites dans les accords signés par l’UE depuis 
2008, alors même que ceux-ci (contrairement à ceux auxquels les Etats-Unis sont 
partie) ne fondent pas explicitement leurs clauses sociales sur le respect de la légis-
lation nationale. 

Si la mise en œuvre effective de sa législation peut paraître quelque peu tauto-
logique, surtout pour un Etat de droit, on aurait tort cependant d’en sous-estimer 
l’intérêt84 sur deux plans. 

84 La faiblesse des organisations syndicales, des administrations du travail, de l’inspection du travail 
et l’absence de juridictions indépendantes sont en effet autant de facteurs qui limitent considérablement 
l’impact réel de cette législation, pas seulement dans les maquiladoras mexicaines (dont la situation explique 
la priorité donnée à l’application effective de la législation nationale), mais même dans les pays développés 
dont les organisations syndicales et l’administration du travail ont été rabotées depuis les années 1990.



La capacité de persuasion de l’OIT face au besoin de règles du jeu universelles

219

D’abord comme l’a bien souligné Hepple, l’ANACT a contribué à «changer 
la culture en ce qui concerne l’application de la loi»85. Dans le cas de nombreux 
accords conclus au sein de la région des Amériques, il semblerait que ce change-
ment de culture soit allé de pair avec un véritable changement de pratique, favo-
risé par un afflux de coopération technique très significatif, destiné en particulier 
à renforcer l’administration et la justice du travail86. Il est même permis de se 
demander si, davantage que sur le plan des mécanismes de règlement des dif-
férends sur lesquels l’attention des juristes a tendance à se focaliser, la véritable 
valeur ajoutée de ces clauses sociales ne se situe pas en définitive sur ce plan. Un 
tel constat qui aurait de quoi donner à réfléchir à l’OIT quant au choix de ses 
futures priorités87 appellerait sans doute une analyse empirique plus approfondie 
que l’Institut international d’études sociales semble bien équipé pour conduire. 

En second lieu, ces clauses offrent un point d’étiage commode contre toute 
tentative d’érosion compétitive des conditions de travail par le partenaire. Et c’est 
pourquoi la référence à la législation nationale est complétée (dans le cas des accords 
de l’UE, elle en est indissociable)88 de clauses de non-régression qui sont des sortes 
de «clauses cliquet». Ce dispositif était évidemment destiné dans l’esprit des pays 
développés à prévenir toute tentative d’érosion compétitive des droits des travail-
leurs et de la protection sociale de la part des moins développés. De manière peut-
être plus inattendue cependant, il pourrait avoir un effet boomerang pour ceux 
qui les avaient imaginées: ils ne semblent pas s’être bien rendu compte que cela les 
contraindrait de manière symétrique à ne pas réduire les exigences de leur propre 
législation sociale. Dans la mesure en effet où l’on peut penser que cette législation 
est plus avancée chez eux, ils peuvent se trouver d’autant plus exposés à la tentation 
de «l’assouplir» pour faire face à une concurrence internationale exacerbée89. La 
signature de clauses cliquet interdisant l’abaissement concurrentiel de la protec-
tion sociale ou de clauses imposant une amélioration de la protection des travail-
leurs fait dorénavant obstacle à la réduction de leurs normes de protection; elle les 

85 Hepple, B., «The WTO as a mechanism for Labour Regulation», dans Bercusson, B., Estlund, 
C., Regulating Labour in the Wake of Globalisation: New Challenges, New Institutions, Oxford, Hart 
Publishing, 2008, p. 166.

86 Ebert, F.-C., Posthuma, A., 2011, pp. 26-28.
87 En particulier en ce qui concerne la lacune béante – précédemment mentionnée – de son corpus 

normatif (sinon de sa pratique) en ce qui concerne l’une des clés essentielles de l’application des normes 
internationales du travail, les juridictions indépendantes du travail.

88 IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, p. 78. La formule inaugurée dans l’accord avec 
le CARIFORUM se retrouve dans l’accord plus récent conclu avec la République de Corée (Ebert, F. C., 
Posthuma, A., 2011, pp. 14-15).

89 L’affaire du CNE en France offre une illustration de cette tentation, en tout cas dans la mesure la 
législation en question avait été considérée dans le cadre de la procédure de réclamation de l’OIT comme 
impliquant une régression par rapport aux obligations internationales de la France.
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oblige d’autant plus à les respecter que, comme le suggère l’analyse très intéressante 
conduite par trois auteurs, dont Marion Jansen du BIT  90, ils ont des moyens consi-
dérables à leur disposition comparés à ceux des pays en développement. Comme 
nous avons eu l’occasion de l’évoquer dans le chapitre précédent, il est néanmoins 
permis de se demander si ce genre de clauses cliquet décentralisées comporte une 
réelle valeur ajoutée par rapport à l’article XXIII du GATT qui pourrait, on l’a vu, 
faire fonction de clause cliquet universelle.

Des références aux instruments de l’OIT qui restent rares…

Il est évident que, du point de vue de l’OIT, les clauses sociales consistant à ren-
voyer à ses instruments, et en particulier à ses conventions fondamentales, sont de 
loin préférables aux références à ses déclarations, qui n’ont ni la même force obli-
gatoire ni la même précision. 

De telles références restent exceptionnelles dans les accords signés par les 
Etats-Unis, pour la simple raison qu’ils n’ont ratifié que les conventions nos 105 
et 182  91. En lieu et place des conventions fondamentales, il y est fait référence à 
la Déclaration de 1998. Les références aux conventions fondamentales figurent 
en revanche dans certains accords signés par l’UE (en particulier les plus récents), 
côte à côte, parfois, avec une référence à la Déclaration de 1998. On y observe 
cependant de fortes fluctuations. Ainsi, les accords conclus avec l’Autorité pales-
tinienne, le Maroc, Israël, l’Algérie et le Cameroun92 ne contiennent que des 
dispositions plutôt vagues sur la coopération en matière de travail, tandis que 
les accords d’association conclus avec les pays candidats à l’élargissement sont 
beaucoup plus contraignants. Cependant, même les accords les plus exigeants 
ne vont pas jusqu’à rendre la ratification et l’application de ces conventions obli-
gatoires pour les parties93. De manière plus vague, ils visent à assurer la mise 

90 Häberli, C., Jansen, M., Monteiro, J-A., «References to Domestic Labour Market Regulation 
in Regional Trade Agreements», NCCR trade regulation Working Paper No. 2011/35, 31 mai 2011. La 
question de savoir si, indépendamment de ces «clauses cliquet» figurant dans les accords préférentiels, la 
tentative d’abaisser son niveau de législation ne créerait pas une «situation» qui serait justiciable au niveau 
universel des procédures de l’article XX III du GATT, selon la logique que l’on a développée précédem-
ment, mériterait d’être examinée.

91 Ce n’est pas un hasard si la seule référence à une convention fondamentale que l’on trouve dans les 
accords conclus depuis 2004 (Chili, Australie, Maroc, Bahreïn, ALEAC et Oman) est une référence à cette 
convention no 182 (IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, p. 74, tableau 3.2).

92 IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, p. 79, tableau 3.6.
93 Car cela poserait inévitablement la question de l’éventuelle application des procédures de l’OIT 

pour en vérifier le respect. Cette conséquence explique sans doute que la solution consistant à assurer le socle 
social de l’UE par la ratification des conventions pertinentes ait été écartée.
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en œuvre des normes fondamentales avec possibilité de sanctions non commer-
ciales (UE-CARIFORUM) ou à «réaliser et promouvoir les conventions fonda-
mentales» (UE-République de Corée)94. 

… et la preuve contraire administrée par les préférences 
accordées sans condition de réciprocité d’accès

A la différence des accords de commerce bi- ou multilatéraux, les considérations 
de réciprocité n’entrent pas ou entrent peu en ligne de compte dans les dispositifs 
unilatéraux. Par conséquent, les pays qui offrent un accès privilégié à leur marché 
comme une forme d’aide au développement95 disposent d’une beaucoup plus 
grande marge de discrétion quant aux choix des conditions assorties à ce privilège, 
dans la mesure où l’accès au marché des pays bénéficiaires n’en est pas la contre-
partie. La légitimité de ce type de conditionnalité a fait l’objet de contestations 
au regard des règles de l’OMC96. De ce fait, le renvoi aux normes et procédures 
de l’OIT peut apporter un vernis d’honorabilité multilatérale. Il n’est donc pas 
surprenant de constater que le système d’encouragement unilatéral européen a 
accordé une place de plus en plus importante à l’OIT, ses instruments et ses procé-
dures de contrôle. La situation est différente du côté des Etats-Unis avec le méca-
nisme tout à fait atypique de l’Accord textile avec le Cambodge par lequel l’OIT 
s’est vu attribuer un rôle qui est resté sans équivalent.

Le cas des SPG européen
Le système des préférences généralisées (SPG) de l’Union européenne fait béné-
ficier les pays en développement d’une suspension des droits ad valorem du tarif 
extérieur commun pour une liste de produits. En 1995, les droits fondamentaux 
au travail (à l’exception de l’interdiction du travail forcé) furent intégrés au SPG, 
assortis d’une clause de sanction: la législation nationale devait être conforme aux 

94 IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, p. 79.
95 La «clause d’habilitation» qui sert de fondement aux systèmes généralisés de préférence (SGP) au 

profit des pays en développement. Voir la décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus 
favorable de la réciprocité et de la participation plus complète des pays en voie de développement (L/4903, 
IBDD S 18/27).

96 Dans la mesure où selon certains auteurs l’introduction d’une conditionnalité représenterait un 
détournement des objectifs d’équité et de solidarité qui avaient inspiré l’adoption de la clause d’habilita-
tion en 1979 (Roessler, F., «Domestic Policy objectives and the Multilateral Trade Order: Lessons from the 
Past», dans Krueger A. O. (dir. de publ.), The WTO as an International Organization, Chicago, University 
of Chicago Press, 1998, pp. 218-220).
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normes de l’OIT, mais la ratification effective des conventions pertinentes n’était 
pas exigée. Sous l’influence de la Déclaration de 1998 sans doute, une place de plus 
en plus significative a été donnée aux conventions fondamentales et aux procé-
dures de l’OIT, tant en ce qui concerne l’octroi que le retrait des privilèges SPG  97. 

De même, l’octroi d’«incitations spéciales» du SPG+ 98 «pour un dévelop-
pement durable et une bonne gouvernance» n’était subordonné antérieurement 
qu’à la condition que la législation nationale incorpore la substance des normes 
fixées par les huit conventions fondamentales. En vertu du règlement 732 / 2008, 
article 8  99, qui reprend et précise le règlement antérieur de 2005, ce programme exige 
aujourd’hui que le pays ait ratifié et applique de manière effective les conventions 
énumérées dans l’annexe III, dont les huit conventions fondamentales de l’OIT.

En ce qui concerne les mesures punitives, le retrait ou la suspension des pri-
vilèges relevaient dans le système original du SPG de l’appréciation des autorités 
communautaires, sans (ou avant dans le cas du Myanmar) qu’il y ait eu un constat 
de manquement au terme de la procédure applicable de l’OIT100. Aujourd’hui, 
les sanctions sont liées à un constat de manquement au sein de l’OIT, ce qui est 
de nature à renforcer considérablement l’objectivité et la légitimité du système 
de conditionnalité du SPG101. Selon l’article 15,1 a) du règlement 732/2008, un 
retrait provisoire des avantages SPG ou SPG+ peut ainsi être justifié par diffé-
rentes raisons dont, en premier lieu: «the serious and systematic violation of prin-
ciples laid down in the conventions listed in Part A of Annex III, on the basis of the 
conclusions of the relevant monitoring bodies». Cette formulation apparaît à pre-
mière vue parfaitement respectueuse de la compétence exclusive de l’OIT pour 
établir la violation de ses conventions  102. Depuis 2007, l’Union européenne a joint 

97 Orbie J., Tortell, L., «The New GSP+ Beneficiaries: Ticking the Box or Truly Consistent with 
ILO Findings», European Foreign Affairs Review, vol. 14, 2009, pp. 666 et suiv.

98 Ce système d’incitations existe depuis 1998 et est devenu l’actuel SPG+ avec la réforme de 2005.
99 JO. UE 6/8/2008 L 211, p. 4.
100 Cela n’était pas sans poser de problème sur le plan juridique. En effet, du strict point de vue du 

droit international, la seule autorité compétente pour établir la violation des obligations résultant de la rati-
fication d’une convention est l’OIT elle-même. Sans aller nécessairement jusqu’à soutenir qu’il faut aller à 
cette fin jusqu’à la mise en œuvre de l’article 33, il faudrait au moins disposer à l’OIT d’un constat établi en 
ce sens – et non contesté devant la CIJ – par une commission d’enquête au terme de la procédure de plainte.

101 Orbie J., Tortell, L., 2009, p. 671.
102 Il convient cependant de relativiser la portée de ces références aux procédures de l’OIT: les ins-

tances de l’Union conservent en effet une importante marge d’appréciation compte tenu du caractère vague 
des concepts de «violation systématique et grave» et de «principes» des conventions. Ainsi, en pratique, 
une condamnation par l’OIT n’entraîne pas systématiquement le retrait des avantages SPG ou SPG+: plu-
sieurs pays violateurs des conventions de l’OIT tels la Colombie, le Guatemala ou la Géorgie continuent 
à en bénéficier (Novitz, T., dans Orbie et Tortell, 2008, p. 34). Malgré ces différentes limitations, Orbie 
et Tortell considèrent que l’application de sanctions SPG par l’UE est en cohérence avec la hiérarchie des 
condamnations de l’OIT: «There is a clear consistency between the application of GSP sanctions by the EU and 
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la parole et les actes dans le cas du Bélarus en suspendant103 l’accord SPG en raison 
de la violation systématique de la liberté d’association et du droit à la négociation 
collective et ce en se référant explicitement aux conventions fondamentales de 
l’OIT(en l’occurrence les conventions nos 87 et 98). 

A l’inverse, il est à craindre que la lourdeur de la procédure de plainte de 
l’OIT et le fait que le Conseil d’administration du BIT soit libre de la déclen-
cher ou non puissent conduire l’Union, sous la pression de l’opinion, à prendre 
certaines libertés dans l’interprétation de la référence aux organes compétents de 
l’OIT et à agir sur une base juridique à la fois plus expéditive et moins incontes-
table 104 en s’appuyant sur les commentaires de la commission d’experts au lieu 
d’attendre la mise sur pied d’une commission d’enquête au titre de l’article 26 de 
la Constitution de l’OIT105.

Au total, le SPG européen, s’il suscite certains froncements de sourcils du 
côté de l’OMC 106, apparaît non seulement tout à fait compatible avec les objectifs 
et normes de l’OIT, mais apporte un renfort appréciable à la ratification, voire à la 
mise en œuvre des instruments de l’OIT. Le SPG réformé a ainsi séduit un certain 
nombre de bénéficiaires du SPG qui ont, pour y accéder, ratifié une ou plusieurs 
des conventions fondamentales (Bolivie, Venezuela, Mongolie, El Salvador) 107. Le 
bilan est cependant plus mitigé en ce qui concerne l’application effective de ces 
conventions fondamentales bien qu’elle soit censée faire également partie de la 
conditionnalité du SPG+. L’inclusion dans ce système n’a semble-t-il pas eu pour 
effet d’améliorer l’application des normes fondamentales de l’OIT dans les pays 
bénéficiaires, du moins si l’on en juge aux rapports de la commission d’experts 
et à l’analyse de Zhou et Cuyvers 108, à de rares exceptions (les droits de l’enfant 

the hierarchy of ILO condemnation» (Orbie J., Tortell, L., 2009, p. 675 et suiv.). Ainsi, une condamnation 
formelle et sans ambiguïté de l’OIT (notamment dans le cas où une commission d’enquête est constituée) 
a conduit à une sanction comme dans les cas du Myanmar et du Bélarus, même si des intérêts plus larges de 
politique étrangère sont également entrés en ligne de compte à côté de l’UE.

103 La procédure de suspension avait été lancée en 2003.
104 Une observation de la commission d’experts ou une décision du Comité de la liberté syndicale, 

ou éventuellement une décision de publication prise au terme de la procédure de réclamation.
105 Ce qui soulève la question intéressante de savoir s’il ne faudrait pas envisager, pour respecter 

parfaitement la légalité internationale, que l’UE puisse prendre l’initiative de déclencher une procédure de 
plainte (mais quid de la prise en charge des frais (considérables) inhérents à l’établissement d’une commis-
sion d’enquête?).

106 Ebert, F. C., «Between Political Goodwill and WTO-Law: Human Rights Conditionality in 
the Community’s New Scheme of Generalised Tariff Preferences (GSP)», ZERP-Arbeitspapier 8/2009, 
Brême, 2009.

107 Orbie J., Tortell, L., 2009, pp. 672-673.
108 Zhou, W., Cuyvers, L., «Linking International Trade and Labour Standards: The Effectiveness 

of Sanctions under the European Union’s GSP», Journal of World Trade, vol. 45, no 1, 2011, pp. 63-85.
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à El Salvador et une amélioration de la législation et de la fréquence des rap-
ports au Sri Lanka). Dans de nombreux cas, les bénéficiaires du SPG et du SPG+ 
continuent d’être régulièrement montrés du doigt à l’OIT, y compris un certain 
nombre des heureux élus figurant sur la liste des bénéficiaires du SPG+ pour la 
période 2009-2011109. 

La décision de février 2010110 de retirer temporairement les bénéfices du 
SPG+ au Sri Lanka pour non-application du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, de la Convention contre la torture et de la Convention relative 
aux droits de l’enfant montre que l’UE est prête à sanctionner les bénéficiaires du 
SPG+ ne respectant pas leurs engagements. Reste à savoir si cela vaudra également 
pour les droits des travailleurs, qui ne jouissent peut-être pas de la même attention 
sinon du même statut dans l’opinion publique internationale.

L’accord textile Etats-Unis-Cambodge
L’OIT n’est pas directement concernée par le SPG des Etats-Unis (qui est anté-
rieur à la Déclaration de 1998, puisqu’il date de 1984) et dont l’octroi est lié non 
pas à la ratification et au respect des conventions de l’OIT, mais au respect d’une 
liste de droits des travailleurs internationalement reconnus 111. Le retrait des pré-
férences relève quant à lui d’une procédure propre qui laisse une place considé-
rable aux considérations d’opportunité politique, formellement reconnues par 
les juges112. 

109 JO. UE 12/12/2008, L 334, pp. 90-91.
110 JO. UE 22/2/2010, L 45, pp. 1-2.
111 Le système de préférences généralisées américain, initialement établi dans le cadre du Trade Act 

de 1974, est reconduit en 1984 par le GSP Renewal Act pour une période de huit ans, avec un amende-
ment – dû à la pression des activistes des droits de l’homme et des droits des travailleurs – qui y introdui-
sait pour la première fois le respect de certaines normes de protection des travailleurs comme condition 
des préférences. Pour des raisons qui ne sont pas d’ordre juridique mais politiques, cette loi écarte l’une 
des catégories de droits fondamentaux: l’interdiction de toutes les formes de discrimination. Cela tient 
essentiellement à la volonté du Président Reagan de ne pas se mettre à dos les pays producteurs de pétrole 
et leur législation et pratiques relatives aux femmes et aux non-musulmans. Une catégorie non couverte 
par la Déclaration de 1998 vient en revanche s’ajouter à la liste des conditions. Il s’agit des «conditions 
acceptables de travail», notamment l’existence d’un salaire minimum, d’un temps de travail légal, et de 
dispositions garantissant la sécurité et la santé au travail. Outre un examen général annuel, il prévoit que 
des personnes privées intéressées peuvent saisir le bureau de l’USTR d’une requête relative au non-respect 
de ses engagements par un pays en développement bénéficiaire. Après avoir donné la possibilité aux sou-
missionnaires d’exposer leur argumentation, la Commission peut décider de maintenir ou suspendre les 
avantages (Hepple, B., 2005, pp. 94-97).

112 La pression des intérêts pétroliers semble par exemple avoir conduit à placer l’Indonésie et la 
Malaisie sous un régime de «surveillance continue» et non à la suspension de leurs avantages (Compa, L., 
Vogt, J., 2001, pp. 222-228).
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L’OIT ou, de manière plus exacte, le BIT113 s’est en revanche vu reconnaître 
une place tout à fait remarquable dans l’attribution à un pays, en l’occurrence le 
Cambodge, qui ne faisait pas partie de l’OMC et ne relevait pas du SPG, de cer-
tains avantages commerciaux en attendant son adhésion. Par cet accord signé en 
janvier 1999 et reconduit tous les trois ans, les Etats-Unis s’engageaient à élargir 
le quota disponible pour les textiles et la confection en provenance du Cambodge 
à 14 pour cent si tant est que les conditions de travail dans l’industrie concernée 
respectent la législation nationale ainsi que les droits des travailleurs internationa-
lement reconnus. Le quota a ensuite été élargi à 18 pour cent en 2001 sous réserve 
que le Cambodge mette en place un programme visant à améliorer les conditions 
de travail et le respect des droits fondamentaux à travers l’application de la légis-
lation du travail cambodgienne existante. Ce projet est complété par des activités 
destinées à renforcer la capacité de l’Etat et le rôle des associations d’employeurs et 
des travailleurs 114. Ce qui est très remarquable dans ce système, c’est la place qu’y 
occupe le BIT: il lui apporte non seulement son appui logistique 115 mais aussi et 
peut-être surtout une caution morale et juridique 116.

Sur le plan pratique, ce projet semble effectivement avoir contribué à apporter 
à un pays qui en avait cruellement besoin un surcroît de prospérité. La notoriété 
sur le marché américain du programme patronné par le BIT a permis de mobi-
liser les entreprises achetant des produits textiles sur les objectifs sociaux 117 et de 
valoriser les produits de confection «Made in Cambodia». La réalité des amélio-
rations au sein des entreprises cambodgiennes prête peut-être davantage à débat. 
Du côté de l’administration américaine, on vante les résultats et on est allé jusqu’à 
affirmer que «ce programme est vraisemblablement le meilleur investissement que 

113 Dans la mesure où l’implication de l’OIT et de ses agents dans cet accord n’a jamais été soumise 
aux organes délibérants de l’OIT.

114 IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, p. 88, encadré 3.1.
115 Cela a conduit à confier à l’OIT un programme d’assistance technique financé essentiellement 

par les Etats-Unis et visant à superviser les usines textiles du Cambodge et à améliorer la capacité du gou-
vernement, des employeurs et des travailleurs de travailler à l’amélioration des conditions de travail. La 
participation au programme de supervision conditionne la possibilité d’obtenir une licence d’exportation. 
Les résultats de cette supervision qui s’exerce au niveau des entreprises par des collaborateurs désignés par le 
BIT sont rendus publics sur un site Internet (Polaski, S., Harnessing Global Forces to Create Decent Work in 
Cambodia, IILS Research Series, Genève, BIT, 2009).

116 On ne peut manquer à cet égard de se demander pourquoi une caution de cet ordre à un accord 
dont la philosophie répugne tant en principe à une majorité de gouvernements, et en particulier de gouver-
nements de la région, n’a pas causé de remous au sein des organes délibérants de l’OIT. La réponse est sans 
doute que l’avis de ces organes n’a pas été sollicité et que l’état de grâce qui entourait l’arrivée d’un nouveau 
Directeur général qui n’était certainement pas suspect de complaisance sur la question de la clause sociale 
était particulièrement peu propice à une telle contestation.

117 Polaski, S., 2009, p. 1.
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les Etats-Unis avaient réalisé en faveur des droits des travailleurs»118. Cette appré-
ciation très positive est relayée par divers commentaires confirmant que des amé-
liorations considérables ont été atteintes en termes d’emploi, de niveau de salaires, 
de respect de conditions de travail et des droits d’association119. 

On ne saurait pour autant passer sous silence d’autres évaluations moins flat-
teuses, et en particulier une enquête menée dans des conditions permettant d’avoir 
un accès direct, non filtré à la réalité des pratiques au sein des entreprises concer-
nées par un journaliste du Harper’s Magazine qui offre un tableau nettement plus 
nuancé et met en cause «la couche supplémentaire de respectabilité» offerte par 
le BIT et son Better Factories Cambodia Monitoring Program devenu en 2004 
le programme Better Work  120. Il est regrettable que les résultats de cette enquête 
n’aient pas été discutés, semble-t-il, avec les responsable du programme Better 
Work. Quoi qu’il en soit, les grèves de septembre 2010 qui se sont précisément pro-
duites dans le secteur du textile sont en tout cas venues rappeler, s’il en était besoin, 
que ce genre de programme ne saurait permettre de faire l’économie de l’action 
collective pour assurer de manière effective des conditions de travail «décentes». 

Pour quels gains d’efficacité dans la mise en œuvre?

Comme on a eu l’occasion de le relever, la dimension sociale des accords de com-
merce, même si elle se limite au plus petit dénominateur commun, celui de l’appli-
cation du droit national, peut entraîner des progrès significatifs pour autant qu’elle 
fasse l’objet d’un suivi effectif et efficace. Sans prétendre du tout épuiser un sujet 
qui exigerait des recherches beaucoup plus approfondies, il semble possible, à partir 
de la littérature consacrée à la question, d’avancer trois observations préliminaires. 

118 Polaski, S., «Protecting Labor Rights Through Trade Agreements: …», Journal of International 
Law and Policy, vol. 10, no 13, 2004, p. 25.

119 Miller, D., «Pas de temps mort dans les affaires? Gérer la chaîne de production dans le vêtement 
après l’abolition de l’AMF. Le cas du Cambodge», Journal international de recherche syndicale, vol. 1, no 1, 
2009, pp. 9-33; Wells, D., 2006; Polaski, S., op. cit. Voir aussi l’article de Kevin Banks, Berkeley J. Emp. 
and Lab. L., pp. 106-113, qui prend cet accord comme évidence de la supériorité du modèle de Leveraged 
Deliberative Cooperation par apport aux autres modèles fondés soit sur la sunshine or moral suasion ou soit 
sur les modèles fondés sur la contrainte et les sanctions commerciales pour obtenir l’amélioration effective 
des normes du travail.

120 Silverstein, K., «Shopping for Sweat: The Human Cost of a Two-Dollar T-Shirt», Harper’s 
Magazine, janvier 2010. L’auteur estime qu’il est «quickly evident to any visitor that the ILO is an advocate 
for the apparel companies that fund its work and pay for its reports which are strictly confidential». Les respon-
sables locaux le justifient en soulignant combien il est urgent «to build confidence among our stakeholders, 
because the industry is so important to Cambodia and the lives of its peoples».
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Des sanctions sur le papier? 

Premièrement, tout comme au niveau universel, l’efficacité n’est pas simplement 
affaire de sanctions. Celles-ci figurent dans bon nombre de ces accords mais 
ne peuvent généralement intervenir qu’au terme d’une procédure complexe121 
au niveau tant multilatéral122 que bilatéral123. Cela explique peut-être pourquoi 
aucune des clauses sociales figurant dans les accords examinés n’avait conduit, si 
l’on en croit le Rapport sur le travail dans le monde 2009, à l’application de sanc-
tions à la fin de 2009 124. 

De manière tout aussi significative, les seuls cas d’application effective de 
sanctions concernent la suspension ou le retrait des préférences octroyées unila-
téralement par les Etats-Unis125 et l’Union européenne126 dans le cadre de leurs 
SPG respectifs, mais l’efficacité de ces actions a cependant été sérieusement mise 
en doute127. 

Une efficacité pratique qui reste à prouver

S’il est admis qu’un système peut être efficace même en l’absence de sanctions, on 
ne peut manquer d’être frappé par la diversité des appréciations – liée sans doute 
à la multiplicité des critères d’évaluation, lesquels ne sont malheureusement pas 
toujours explicites – quant à l’impact de ces systèmes.

Prenons l’exemple de l’ANACT, qui prévoit un système de supervision de 
l’application des clauses du traité ouvert à la société civile. Le Rapport sur le travail 

121 Etant entendu que leur application est spécifiquement limitée aux violations qui ont une inci-
dence sur le commerce en excluant ce qui compte le plus pour la défense collective des droits, c’est-à-dire la 
liberté syndicale, la négociation collective et le droit de grève (ALENA et accords bilatéraux avec le Chili, 
Singapour, le Maroc, l’Australie, etc.) (IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, tableaux 3.1, 3.2 
et 3. 3).

122 Selon l’accord ANACT par exemple, des compensations monétaires ne sont prévues qu’en cas de 
manquement systématique, et ne peuvent être prises qu’au terme de la procédure liée à l’obligation d’assurer 
l’application efficace de ses normes techniques du travail dans les (trois) domaines spécifiés. 

123 IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, p. 74, tableau 3.2.
124 Ibid., p. 84 et suiv.
125 Treize cas sur 57 examinés (ibid., p. 85, tableau 3.11).
126 Bélarus et Myanmar. Le fait est que pas davantage que la mise en œuvre de l’article 33 de la 

Constitution de l’OIT (à laquelle elle a pu être liée), la suspension ou le retrait des préférences n’a permis 
de résoudre le cas du Myanmar, alors que la menace a tout de même permis d’enregistrer certains progrès 
dans le cas du Bélarus.

127 Kryvoi, Y., «Why European Union Trade Sanctions Do Not Work», Minnesota Journal of 
International Law, vol. 12, no 2, 2008, pp. 209-246. Voir aussi Zhou, W., Cuyvers, L., 2011.
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dans le monde 2009 observe que, sur les 37 cas de «soumissions», aucun n’est allé 
au-delà des consultations ministérielles. Se fondant sur diverses sources, il estime 
que les améliorations significatives qui peuvent lui être attribuées sont limitées128: 
on ne compte que quelques exemples d’améliorations concrètes129. Il est du reste 
intéressant de relever que, pour certains activistes, le résultat le plus remarquable 
à mettre au crédit de ce régime serait en fin de compte le fait qu’il a contribué à 
accroître la solidarité transfrontalière entre travailleurs130! 

De manière plus générale, quelques commentateurs estiment que l’existence 
de ces dispositifs aurait permis d’enregistrer un certain nombre de progrès, en 
raison notamment de la pression que la publicité induite par le système de «sou-
missions» donne aux allégations de violation et à leur examen. Cette procédure 
permet en effet à des entités non gouvernementales de participer à la surveillance 
du respect par les Etats des obligations contractées par des démarches de naming 
and shaming.

Il convient cependant de noter que des auteurs qui ont manifesté leur scep-
ticisme au sujet de la cohérence des clauses sociales figurant dans les accords com-
merciaux reconnaissent leur «intérêt procédural» notamment parce que, à travers 
la possibilité offerte aux acteurs sociaux d’agir au plan transnational, ils contri-
buent à assurer la visibilité des violations131. Si de tels dispositifs existent dans 
le cadre des accords multilatéraux ou d’intégration régionale, ils sont cependant 
rares dans les accords bilatéraux132. Dans certains cas, de tels accords bilatéraux 

128 IIES, Rapport sur le travail dans le monde 2009, pp. 84-85. Plus de la moitié ont donné lieu à des 
activités de coopération, groupes de travail ou séminaires, parfois boycottés par les syndicats ou les ONG 
intéressées.

129 Ibid., pp. 84 et suiv.
130 Hepple, B., 2005, p. 120.
131 Bien que l’intervention du BAN ainsi saisi se limite à la possibilité de coopérer avec les autorités 

du pays visé et de recommander le cas échéant aux autorités de l’Etat dans lequel il est institué de consulter 
l’Etat défaillant, la publicité donnée à ces communications permet d’exercer une forme de pression non 
négligeable sur la partie défaillante (Moreau, M. A., 2006, pp. 205-206).

132 Dans le meilleur des cas (par exemple l’accord Etats-Unis-Jordanie souvent présenté comme un 
modèle), les accords bilatéraux se limitent à prévoir que chacune des parties a le droit de mettre en cause 
un manquement de son partenaire à son obligation de protéger les droits de ses travailleurs. Les allégations 
peuvent ensuite être transmises à un panel neutre. Les accords ultérieurs limitent ce recours à la violation par 
une partie de sa législation nationale (Doumbia-Henry, C., Gravel, E., «Accord de libre-échange et droit des 
travailleurs: évolution récente», Revue internationale du Travail, Genève, BIT, vol. 145, n°3, 2006, pp. 218 
et suiv.). En sens inverse, cependant, Marley Weiss semble regretter le fait que la possibilité donnée aux 
intéressés d’engager eux-mêmes une action fait que les droits collectifs sont mieux défendus que les droits 
individuels (notamment ceux des enfants ou des victimes des accidents du travail), car ils n’ont pas de repré-
sentants attitrés (Weiss, M., 2003, p. 748-49). Enfin, la question de savoir si des manquements imputables à 
une entreprise peuvent être constitutifs d’une défaillance de l’Etat dans l’application effective de sa législa-
tion se pose (Dubin, L., 2003, pp. 267 et suiv.).
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ont malgré tout pu permettre au moins une amélioration de l’application des dis-
positions nationales à travers des pressions transnationales 133.

Au total, le bilan de ce phénomène, tel qu’il résulte de la littérature considé-
rable et en croissance rapide dont il fait l’objet serait donc assez mitigé134 et s’ap-
parenterait même, selon Christine Kaufmann, à une promesse non tenue 135. Il se 
pourrait bien, comme le suggèrent Ebert et Posthuma, que la valeur promotionnelle 
de ces clauses sociales qui se manifeste aussi à travers des programmes d’assistance 
ou de capacity building et ont permis notamment dans le cas du CAFTA de ren-
forcer les infrastructures de mise en œuvre de la législation nationale pourrait être 
plus forte que leur valeur de dissuasion ou de sanction 136. Cela ne signifie pas, pour 
des raisons sur lesquelles il paraît utile de s’attarder, que l’OIT devrait encourager 
un mouvement qui se présente malgré tout comme une forme de balkanisation du 
régime de progrès coordonné qu’elle est censée promouvoir au niveau universel. 

Pour quelle valeur ajoutée par rapport 
aux mécanismes de supervision de l’OIT?

Une question troublante – mais qui n’a pas été abordée dans la littérature – se 
pose pour clore ce survol du phénomène et de sa valeur ajoutée: elle est de savoir 
si, à certains égards, ce système ne comporte pas le danger d’une éventuelle régres-
sion par rapport aux normes et procédures de l’OIT. 

On ne saurait perdre de vue que dans un certain nombre de cas – en particu-
lier en Amérique latine – l’application de la législation nationale à laquelle renvoie 
nombre d’accords est en réalité la transposition en droit interne de la législation 

133 Michael Piore et Andrew Schrank donnent l’exemple d’une amélioration différenciée des droits 
du travail dans les pays d’Amérique centrale: «where (fundamental reforms) are a product of transnational 
pressures emanating from the campaign for a U.S.-Central America Free Trade Agreement» (Piore, M., 
Schrank, A., «Trading Up? An Embryonic Model for Easing the Human Costs of Free Markets», Boston 
Review, vol. 31, no 5, 2006, p. 11; voir aussi Piore, M., Schrank, A., «Le renouveau de l’inspection du travail 
dans le monde latin», Revue internationale du Travail, Genève, BIT, 2008, vol. 147, no 1.

134 Voir par exemple l’article tout récent de Kevin Banks «Trade, Labor and International 
Governance: An Inquiry Into the Potential Effectiveness of the New International Labor Law», Berkeley J. 
Emp. and Lab. L., 2011, vol. 32, no 1, pp. 45-142, qui exprime de sérieux doutes pour différentes raisons – y 
compris l’intervention trop épisodique et mal informée du système de règlement des différends – quant à 
la capacité de ces accords préférentiels de conduire à des améliorations substantielles même pour les droits 
les plus fondamentaux.

135 Kaufmann, C., 2007, p. 191. Quant à lui, Julien Burda qui, dans sa thèse, avait cru voir émerger la 
justice sociale à travers le droit international économique, estime pour sa part que ces expériences «suscitent 
une profonde déception» (Burda, J., «Le droit international économique et les droits sociaux fondamen-
taux: pour une dimension sociale de la libéralisation des échanges», 2009, pp. 375 et suiv.). 

136 Ebert, F., Posthuma, A., 2010, pp. 26-29.
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internationale du travail. Le cas bien connu (no 9601), soumis par Human Rights 
Watch et d’autres ONG dans le cadre de l’ANACT en 1997, alléguant qu’une 
maquiladora mexicaine assujettissait le recrutement des employées féminines à 
un test de grossesse, permet d’illustrer cette question. Il se trouve en effet que le 
Mexique est également lié par la convention no 111. Or, si le Bureau administratif 
national (BAN) des Etats-Unis saisi du cas s’est effectivement référé à la jurispru-
dence de la commission d’experts, il n’est pas parvenu à des conclusions définitives 
au sujet de la conformité à la loi nationale des pratiques en cause (et donc à une 
défaillance du Mexique dans l’application de sa législation) 137.

On est donc amené à se demander si les procédures de réclamation ou de 
plainte de l’OIT ne permettraient pas, de manière sinon plus directe du moins 
beaucoup plus fiable (en raison de leur dimension tripartite), de vérifier dans 
quelle mesure la législation nationale, lorsqu’elle donne effet à des conventions 
ratifiées, est effectivement appliquée. De surcroît, ce cas montre à quel point il 
serait important, pour apprécier la véritable valeur ajoutée que représentent ces 
accords pour le respect des droits fondamentaux, d’identifier systématiquement 
les cas où les législations nationales et les obligations contractées à l’égard de 
l’OIT et en vertu d’accords se recoupent ou divergent 138. Il est permis d’espérer 
que, dans le cadre du suivi de la Déclaration sur la justice sociale, le BIT s’enga-
gera, dans le sillage de l’IIES, dans un examen plus systématique de cette question 
qu’il n’a abordée jusqu’ici que de manière tout à fait incidente.

Conclusion: un phénomène  
qui pourrait en cacher un autre? 

Deux conclusions principales semblent se dégager de ces développements. La pre-
mière concerne de manière spécifique la signification du phénomène pour l’OIT. 
Les pages qui précèdent semblent confirmer que le développement des clauses 

137 Dubin, L., 2003, p. 274.
138 Doumbia-Henry C., Gravel, E., 2006, p. 219. Les auteurs relèvent, en rapport avec l’incitation 

à respecter les normes de l’OIT, que lorsqu’un pays a ratifié une de ses conventions l’OIT offre des méca-
nismes efficaces pour vérifier si elles sont effectivement appliquées, mais ce sans analyser dans combien de 
cas la législation nationale visée est en fait la transposition de conventions ratifiées de l’OIT. Une question 
analogue se pose en ce qui concerne les multiples références que l’on trouve à la Déclaration de 1998 dans 
les accords postérieurs à son adoption, et en particulier dans les accords auxquels les Etats-Unis sont partie. 
Il ne semble pas, en effet, que ces références fassent l’objet d’un suivi particulier. D’une certaine manière, 
elles semblent donc en retrait par rapport à la Déclaration de 1998 elle-même qui, on le sait, n’a pas été sans 
impact puisqu’elle a entraîné un nombre de ratifications très significatif.
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sociales dans les accords commerciaux préférentiels représente une «bénédiction» 
dont l’OIT pourrait peut-être se passer, aussi bien que l’OMC. 

La question qui présente le plus d’intérêt du point de vue de l’OIT est évidem-
ment celle de savoir si le phénomène comporte une incitation ou une «désincita-
tion» à ratifier ses conventions et à mettre en œuvre ses procédures. Si la réponse est 
claire dans le cas du SPG + européen, elle ne l’est pas pour les accords préférentiels 
proprement dits et mériterait certainement une étude empirique plus approfondie.

En effet, dans la mesure où ces clauses permettent d’obtenir des avantages 
tangibles en contrepartie d’engagements relativement plus légers (comme l’appli-
cation de la législation nationale), les engagements qui s’attachent à la ratification 
des conventions de l’OIT peuvent, par contraste, être perçus comme à la fois 
plus contraignants et beaucoup moins gratifiants d’un point de vue économique. 
Bien que les références à la Déclaration de 1998 se fassent de plus en plus fré-
quentes – ce qui, en soi, est très encourageant –, il n’est pas possible, en l’absence 
d’études plus poussées, de dire dans quelle mesure ces renvois ont joué dans le sens 
voulu par la Déclaration (des efforts vérifiables sur le plan de la législation et de la 
pratique pour respecter, promouvoir et réaliser les principes), ou si, au contraire, 
elles ont permis d’obtenir les avantages stipulés par les accords en faisant l’éco-
nomie de la ratification des conventions pertinentes. 

Cela dit, l’intérêt institutionnel de l’OIT est une chose, et le progrès social 
peut (parfois) en être une autre. Il serait en effet pour le moins paradoxal d’émettre 
des réserves sur des dispositifs visant à améliorer la situation des travailleurs au 
seul motif qu’ils se passent des instruments et des procédures de l’OIT. Le pro-
blème est cependant d’une part que ces dispositifs sont le plus souvent conçus en 
termes très vagues et d’autre part que l’impact réel de ceux entre eux qui visent 
plus modestement à assurer le respect de la législation en vigueur laisse, malgré 
l’inflation de la littérature qui leur est consacrée, de nombreuses questions en sus-
pens que seules des recherches plus approfondies pourraient aider à éclairer.

Ce qui conduit précisément à la deuxième conclusion qui s’apparente plutôt 
à une question: celle de savoir si le jeu en vaut réellement la chandelle. Cette ques-
tion se pose pour deux raisons:

D’abord parce que l’impact effectif du phénomène apparaît en définitive 
assez incertain. Ce constat vaut pour l’amélioration effective du sort des travail-
leurs en général. Si l’on considère le soutien très sélectif et variable qui est accordé 
aux droits fondamentaux en fonction des susceptibilités ou sensibilités du par-
tenaire commercial, il semble plus valable encore du point de vue de la mise en 
œuvre effective de «règles du jeu» auxquelles est consacré ce chapitre. 

Ensuite en raison du fait que la valeur incitative de ces préférences est néces-
sairement appelée à décliner. En effet, le niveau moyen des droits de douane 
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pratiqués sur le plan mondial demeure aujourd’hui relativement bas139. La récom-
pense que représente l’accès au marché des partenaires a donc largement perdu 
de son intérêt, du moins d’un point de vue macroéconomique, et l’on peut se 
demander si cette situation ne risque pas plutôt de pousser les Etats à exploiter leur 
avantage compétitif sur tous les plans140.

Une deuxième question qui suit la première est de savoir si les «avancées» 
promises par ces clauses sociales ne visent pas en grande partie à donner des gages 
plus ou moins symboliques 141 à une opinion publique et à des travailleurs devenus 
sceptiques quant aux les bienfaits de la libéralisation des échanges, plutôt qu’à 
modifier véritablement le cours des choses 142. Si fort heureusement l’inventi-
vité des acteurs sociaux peut déjouer ces calculs et réussir malgré tout à tirer des 
conséquences pratiques et positives qui n’étaient pas prévues par les négociateurs, 
il faut tout de même se demander s’il n’y a pas là le risque d’une grande déper-
dition d’énergie par rapport aux possibilités qui existeraient de toute manière au 
niveau universel.

L’attention portée à ce phénomène et la littérature considérable dont il fait 
l’objet n’ont-t-elles pas, par ailleurs, pour effet d’occulter un autre débat plus 
fondamental – qui ramène au projet initial de la construction européenne et au 
principe de la préférence communautaire? Ce débat est celui de savoir si l’hété-
rogénéité des conditions de concurrence résultant non seulement de la différence 
des conditions de travail, mais aussi et peut-être plus encore de manipulations 
monétaires ou autres, ne devrait pas conduire à revoir les rapports entre l’intégra-
tion économique régionale et la libéralisation des mouvements des biens, services 

139 Si certains considèrent que ces avantages sont substantiels, on aimerait pouvoir mesurer de 
manière plus précise dans quelle mesure ils ont permis des améliorations concrètes. De plus, la valeur de 
cette incitation est en voie d’érosion. Voir OMC, «The WTO and preferential trade agreement: From co-
existence to coherence», rapport sur le commerce international, 2011, avec une préface de Pascal Lamy qui 
souligne bien que la baisse des droits de douane a diminué l’attrait des accords préférentiels de ce point de 
vue (op. cit., p. 3).

140 On pourrait ainsi soutenir que l’érosion progressive des droits qui place tout le monde à la même 
enseigne pourrait renforcer l’intérêt que peut avoir un pays à creuser l’avantage comparatif qu’il tire par 
rapport aux autres du moindre coût de sa main-d’œuvre. On peut déjà le vérifier dans une certaine mesure 
dans le cas de l’Union européenne. Si l’attrait de l’adhésion à l’Union est toujours très grand sur beaucoup 
de plans, et pas seulement du point de vue de l’accès à un marché unique, on voit bien que les impétrants 
lors des différentes phases d’élargissement ne se sont pas montrés particulièrement empressés de s’acquitter 
d’un droit d’entrée trop élevé sur le plan social.

141 Il est «plus souvent question d’un idéal que d’un véritable engagement» (Doumbia-Henry, C., 
Gravel, E., 2006, p. 224). 

142 C’est ce que suggère en particulier aux Etats-Unis les conditions de l’adoption de l’ANACT 
ainsi que celles du Bipartisan Trade Promotion Authority Act en 2002. La controverse autour des pertes 
d’emploi attribuable à l’ALENA est significative. Cette querelle de chiffres tend à dériver vers l’évaluation 
du nombre d’emplois qui auraient été détruis en plus sans cet accord.
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et capitaux au niveau mondial pour tenir compte de manière plus réaliste de ces 
ruptures de niveau.

Cette perspective se prête évidemment à une multitude de spéculations. 
L’idée de transposer à des industries sinon «séniles» du moins en repli ou sur la 
défensive des recettes de mise en couveuse qui ont fait leurs preuves pour protéger 
des «jeunes pousses» et leur laisser le temps de se fortifier peut paraître viciée 
dans son principe même. On peut s’attendre par ailleurs à ce que l’enchevêtre-
ment inextricable des intérêts liés à la dénationalisation des investissements livre 
ce genre de solution à un redoutable tir de barrage. Le réalisme étant la marque 
principale du monde des affaires, on ne peut cependant non plus exclure qu’il 
sache s’adapter à une situation de fait nouvelle, y compris en «relocalisant». Il 
est clair en tout cas que, pour sa part, l’OIT ne saurait entrer en matière dans ce 
genre de débat; la seule question qui pourrait (ou devrait) se poser à elle, au cas 
où ces idées gagneraient du terrain, est de savoir si elle devrait rester à l’écart d’un 
tel débat ou, au contraire, lui offrir un cadre universel et tripartite pour aider à 
mesurer les implications des différentes options du point de vue de la réalisation 
de ses objectifs. 

Si l’on rapproche enfin les conclusions qui se dégagent de ce chapitre de celles 
du précédent, il est en tout cas difficile de se défendre d’un certain sentiment d’ac-
cablement devant la complexité des problèmes que soulève, tant au plan universel 
que sur une base décentralisée, l’hypothèse d’un lien entre l’ouverture des mar-
chés des biens, services et capitaux et la promotion des «règles du jeu» que sont les 
droits fondamentaux des travailleurs. Ne serait-il pas plus simple, plus judicieux, et 
au bout du compte plus efficace, de promouvoir ces règles à travers le libre choix 
des consommateurs sur les marchés plutôt que de chercher à subordonner l’accès 
au marché au respect de ces règles? C’est la question à laquelle nous allons nous 
efforcer de répondre en examinant la faisabilité d’un système de «labellisation» 
interétatique permettant de renseigner les consommateurs à ce sujet.





Partie IV

Le «marché de la justice sociale»  
au secours de la capacité  
de persuasion de l’OIT

Note: l’auteur tient à exprimer sa reconnaissance à Kostantinos Papadakis, du BIT, pour ses commentaires 
et suggestions au sujet de ce chapitre.
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La mondialisation a replacé l’OIT devant sa raison d’être d’«agence de régu-
lation de l’intégration des espaces économiques nationaux sur le plan social». 

Simultanément, elle l’a confrontée à l’insuffisance de ses moyens de persuasion 
pour accompagner de manière efficace le mouvement. 

Beaucoup en ont déduit, on l’a vu, que, face au défi existentiel que pose 
à l’OIT la nouvelle donne mondiale, seules des solutions obligatoires peuvent 
être efficaces pour établir un level playing field (ou mise à niveau) sur le plan 
social. De ce constat est née l’idée, ou plutôt l’ambition, d’établir une relation 
de conditionnalité entre le démantèlement des frontières commerciales et le res-
pect de certains droits des travailleurs reconnus comme fondamentaux au plan 
international.

Pour les raisons que l’on a examinées dans la partie III, cette solution qui, 
à première vue, ne manque pas de logique débouche largement sur une impasse. 
Il est devenu clair qu’une régulation obligatoire, quelle que soit par ailleurs ses 
mérites et ses dangers, ne saurait en tout état de cause s’imposer à l’ensemble des 
Membres autrement que par la persuasion. L’impasse de la clause sociale ne clôt 
donc pas le débat, mais invite plutôt à rechercher une forme de persuasion qui 
serait suffisamment puissante pour conduire les Membres à accepter de se sou-
mettre de manière obligatoire et contraignante aux règles du jeu. Et cette forme 
de persuasion peut venir, on va le voir, non pas de l’accès au marché des autres 
Membres, mais plutôt du marché émergent de la justice sociale. 

Introduction: le «marché 
de la justice sociale», réponse 
au «dilemme du prisonnier»?
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Le paradoxe de la contrainte par la persuasion

Les solutions dites volontaires de l’OIT comme les solutions contraignantes du 
type clause sociale ne peuvent s’imposer que si elles ont préalablement été accep-
tées par les parties concernées. La différence entre les deux types de solution tient 
à la nature et à l’ampleur de la contrepartie offerte pour faire accepter ces normes 
sur une base individuelle ou en bloc. 

Ainsi, la solution dite contraignante des clauses sociales peut s’analyser 
comme l’offre d’une contrepartie concrète et immédiate à l’acceptation en bloc 
(dans un «accord unique») d’un certain nombre de règles du jeu sociales, sous 
la forme d’un accès libre (ou préférentiel selon les cas) au marché des partenaires 
commerciaux. Si elle n’a toujours pas prévalu, c’est tout simplement que, contrai-
rement à ce qui s’est passé dans le cas de l’Accord ADPIC (TRIPS en anglais) – et 
peut-être en partie du fait de ce précédent1 –, cette contrepartie paraît insuffisante 
à un certain nombre d’Etats, ce qui rend impossible le consensus nécessaire à 
l’adoption d’une telle réforme dans le cadre de l’OMC.

Dans le cas de l’OIT, la contrepartie à l’acceptation des obligations qui 
résultent de la ratification de conventions individuelles est d’ordre politique, moral 
et, accessoirement, juridique: il s’agit d’abord du bénéfice politique que le gouver-
nement d’un pays peut tirer sur le plan interne de la ratification d’une convention 
auprès des travailleurs et d’une partie de l’opinion du pays2 ou pour la réalisation 
de ses objectifs politiques; il s’agit ensuite de l’influence et de la crédibilité accrues 
qu’un Etat peut obtenir sur le plan externe3 vis-à-vis des autres Membres et de 
l’effet d’entraînement que cela peut exercer; il s’agit enfin du droit de regard que 
l’article 26 de la Constitution de l’OIT lui donne sur le plan juridique quant à la 
manière dont un autre Membre s’acquitte de ses propres obligations 4.

1 Dans la mesure où les pays en développement se sont assez tôt rendu compte qu’ils avaient accepté 
un marché passablement léonin.

2 Maupain, F., «Persuasion et contrainte aux fins de la mise en œuvre des normes et objectifs de 
l’OIT», dans Politakis G. (dir. de publ.), Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir. 
Mélanges en l’ honneur de Nicolas Valticos, Genève, BIT, 2004, pp. 695-696.

3 La recherche d’une certaine «respectabilité» sociale internationale face aux allégations de dum-
ping social n’est sans doute pas étrangère au progrès des ratifications que l’on observe dans un certain 
nombre de pays d’Asie et qui concerne même certaines des conventions fondamentales ou, dans le cas de la 
Chine, des conventions dites «stratégiques».

4 Ce droit de regard avait dans l’esprit des fondateurs (et dans la perspective d’une ratification géné-
ralisée) une signification économique – il était destiné à assurer la réciprocité –, mais il l’a perdue avec l’évo-
lution de l’action normative vers le «magistère». Le vrai problème est dans ce contexte d’exercer un droit 
de regard sur les pays qui ne ratifient pas. Cela a été possible dans le cadre de l’industrie maritime avec la 
convention no 147 et surtout la convention du travail maritime, 2006, qui, à travers le rôle reconnu à l’Etat 
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L’OIT s’est en outre efforcée depuis longtemps de faire valoir de manière 
plus concrète les avantages que les Membres pouvaient tirer de leur acceptation 
des contraintes de ses conventions sur le plan de l’efficacité économique. Cette 
démarche n’est cependant pas sans danger dans le cas des droits fondamentaux, 
dans la mesure où elle peut conduire à les instrumentaliser 5. Si l’on en juge à l’évo-
lution du niveau des ratifications, force est par ailleurs de constater que les Membres 
y restent plutôt réfractaires. Cela peut s’expliquer par trois raisons principales. 

La première est que les démonstrations empiriques restent ambivalentes 6. 
L’étude de l’OCDE de 1996 7, qui a rendu si grand service à l’OIT dans sa prépara-
tion de la Déclaration de 1998, s’est efforcée de montrer qu’il n’existe pas de preuve 
empirique que le respect des normes fondamentales de l’OIT affecte négativement 
la position concurrentielle des Etats concernés. Même si on laisse de côté les cri-
tiques méthodologiques qui lui ont été adressées en son temps par Charnovitz 8, il 
y a loin de cette argumentation à la démonstration de l’effet positif de ces droits. 
S’il semble facile de prouver du point de vue du simple bon sens que le travail 
des enfants – ou en tout cas son exploitation – détruit le futur potentiel humain 
du pays, une telle démonstration est plus difficile pour d’autres droits, y compris 

du port sur les navires battant pavillon de pays qui n’ont pas ratifié permet d’exercer sur eux un tel droit de 
regard et par voie de conséquence de les inciter à ratifier (Maupain, F., 2004, p. 706).

5 Cf. Rittich, K., «Rights, Risk, and Reward: Governance Norms in the International Order and 
the Problem of Precarious Work», dans Fudge, J., Owens, R. (dir. de publ.), Precarious Work, Women, 
and the New Economy: The Challenge to Legal Norms, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 43. Elle souligne 
notamment le risque d’instrumentalisation de la protection des travailleurs au nom de la croissance. Voir 
aussi Davidov, G., «Comment on Alan Hyde: The Perils of Economic Justifications for International Labor 
Standards», Law and Ethics of Human Rights, 2009, vol. 3, no 2, article 3.

6 En effet, les diverses études tentant de mesurer le rapport entre application des normes fondamen-
tales du travail et compétitivité se suivent et se contredisent. Christoph Scherrer, dans une conférence à 
l’OIT le 25 mai 2005, a souligné à ce sujet que trois générations d’études empiriques avaient appuyé trois 
résultats différents. Les études des années 1990, notamment celle de l’OCDE, n’indiquent aucune cor-
rélation entre le commerce et les normes fondamentales, une seconde vague au début des années 2000 a 
conclu à une corrélation positive entre l’augmentation du PIB et l’augmentation du taux de ratifications, 
sans pour autant pouvoir identifier de relation causale. Enfin des études récentes, comme celle de Matthias 
Busse (Busse, M., «On the Determinants of Core Labour Standards: The Case of Developing Countries», 
Economic Letters, vol. 83, no 2, 2004, pp. 211-217) étudiant l’évolution depuis les années 1970 jusqu’aux 
années 2000, parviennent à une corrélation négative, mais d’autres pointent des différences entre les régions 
du monde (Kucera, D., Sarna, R., «How Do Trade Union Rights Affect Trade Competitiveness?», docu-
ment de travail, Département de l’intégration des politiques, Statistical Development and Analysis Group, 
Genève, BIT, no 39, 2004). Dans la conférence susvisée, C. Scherrer propose quant à lui une approche ins-
titutionnaliste capable de prendre en compte des facteurs plus nombreux et complexes que les taux de rati-
fication et le PIB.

7 OCDE, 1996.
8 Charnovitz, S., «Trade, Employment, and Labour Standards: The OECD Study and Recent 

Developments in the Trade and Labour Standards Debate», Trade Law and Global Governance, Londres, 
Cameron May, 2002, pp. 333 et suiv.
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le travail forcé ou l’esclavage: sans remonter à l’Antiquité, on a pu soutenir qu’il 
avait permis d’assurer la prospérité des Etats esclavagistes du Sud des Etats-Unis 
et représentait un véritable avantage comparatif dans leur rivalité économique 
avec les Etats du Nord. Et, comme on a déjà eu l’occasion de le relever à propos 
de la «doctrine» de la Banque mondiale (et comme le rapport Doing Business en 
apporte d’une certaine manière la preuve a contrario), la question de l’impact de la 
liberté syndicale et de la négociation collective – ou de certaines pratiques se récla-
mant de la liberté syndicale – prête aujourd’hui encore à discussions 9. 

La deuxième raison est que, même si l’on pouvait apporter une preuve irré-
futable que le respect des normes n’affecte pas – du moins pas de manière néga-
tive – la compétitivité des Etats, et même qu’elle est de nature à favoriser une 
relance globale de l’économie mondiale à travers une meilleure distribution des 
richesses, cela ne changerait pas nécessairement la situation, sous le rapport des 
ratifications. A cet égard, l’étude susvisée de l’OCDE se posait, de manière plus 
ou moins ingénue, la question de savoir pourquoi les Etats ne se laissent pas plus 
volontiers convaincre par l’évidence empirique pour mettre en œuvre les droits 
fondamentaux. La réponse, ou une partie de la réponse, est simple: même si 
l’on parvenait à démontrer de manière scientifiquement irréfutable que le res-
pect des droits fondamentaux contribue à la compétitivité économique, cette 
démonstration serait sans doute de nature à convaincre les Etats de légiférer ou 
d’adapter ses pratiques conformes, mais pas pour autant de ratifier les conventions 
correspondantes.

La troisième raison, et peut-être la plus décisive, est que la récompense pro-
mise sur le plan de l’efficacité économique ne peut se concrétiser que sur le long 
terme. Or, pour des gouvernements qui doivent compter avec la brièveté de leur 
existence et l’immédiateté des problèmes et des revendications, la perspective 
d’une récompense à pareille échéance vaut sans doute encore moins que ce que 
vaut pour un mortel la promesse d’obtenir dans une autre vie le prix de sa vertu 10.

Tout cela suggère que, pour être réellement persuasive, la récompense devrait 
aller concrètement de pair avec le respect des règles du jeu et pour ainsi dire que, à 
défaut d’être immanente, elle soit au moins immédiate. Mais quelle pourrait donc 
bien être cette contrepartie puisque ni la compensation commerciale de l’accès 
au marché des tiers, ni le crédit moral ou politique n’ont jusqu’ici suffi à en faire 

9 Le rapport récurrent sur les principes et droits fondamentaux au travail soumis à la 101e session de 
la CIT en 2012 devrait à cet égard faire le point sur les recherches entreprises.

10 Le «court-termisme» est il est vrai un phénomène général qui a puissamment contribué à 
la crise financière de 2008 (Padoa-Schioppa, T., «La crise en perspective: rester tranquille a un coût», 
Commentaire, no 125, printemps 2009, pp. 9 et suiv.).
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accepter le respect effectif et universel? La réponse peut sembler relever de la qua-
drature du cercle. Pourtant cette réponse existe, à condition de ne pas la chercher 
du côté de la régulation interétatique classique. 

Le paradoxe est, en effet, que la solution pourrait se trouver du côté du phé-
nomène à l’origine même du «dilemme du prisonnier», à savoir l’extension du 
marché et de la concurrence à l’échelle universelle. C’est en effet par le marché ou 
plutôt sur le marché émergent de la justice sociale que les Etats pourront trouver 
l’incitation qui devrait leur permettre de surmonter le dilemme du prisonnier 
dans lequel les place l’extension de l’économie de marché à l’échelle universelle. 

Le marché de la justice sociale, une capacité 
de persuasion à exploiter en direction des Etats 

L’explosion du phénomène de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
confirme en effet qu’il existe un véritable marché de la «justice sociale». Et, 
comme on va le voir, le «libérateur» du dilemme du prisonnier pourrait bien être 
le consommateur. 

En réponse à la demande grandissante de la société civile, les entreprises 
ont entrepris depuis le dernier quart du XXe siècle de mieux prendre en compte 
leur impact sur les sociétés et la planète. C’est ainsi que l’explosion de la RSE 
marque l’intégration dans la stratégie et le management d’entreprises de stan-
dards éthiques ou de bonne conduite censés aller au-delà des impératifs de la loi. 
La nouvelle perspective qu’apporte la RSE a eu le mérite d’aider à repenser les pro-
blèmes auxquels les efforts de réglementation interétatique doivent faire face dans 
les domaines économique, environnemental, mais aussi social. 

Dans le domaine social, la RSE montre en effet que l’amélioration de la 
condition des travailleurs n’est pas nécessairement un jeu à somme nulle. Au 
contraire, elle peut être payante, non pas parce que la bonne conduite sociale des 
entreprises pourrait comporter une sorte de récompense immanente sur le plan 
économique, comme l’OIT s’est efforcée d’en persuader les Etats11, mais bien 
parce qu’il existe un marché de la justice sociale. 

11 Et, comme on le verra, ce n’est pas faire preuve de cynisme ou dénigrer la sincérité des motivations 
dont elles peuvent faire étalage de le dire. Il suffit pour s’en convaincre de comparer l’image péjorative qui 
a traditionnellement collé au concept de «paternalisme» – qui pourtant pouvait répondre à des motiva-
tions sincères – à celle dont bénéficie la responsabilité sociale des entreprises à grand renfort de colloques 
et d’analyses. 
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En effet, la démarche RSE répond à des motivations sociales qui, du côté des 
consommateurs du moins, sont, par hypothèse, sincères: en effet la seule récom-
pense qu’ils puissent en attendre se situe sur le plan de leur propre satisfaction 
morale. Ainsi, la responsabilité sociale est un marché sur lequel l’offre répond à 
une demande, qu’elle soit latente ou exprimée. La RSE n’aurait pas explosé s’il 
n’y avait pas une demande croissante visant le respect de standards de production 
tant environnementaux que sociaux. C’est la volonté – réelle ou supposée – des 
consommateurs de «lever le voile» des caractéristiques physiques ou extérieures 
du produit pour connaître son origine et ses méthodes de production qui a conduit 
à l’«inflation»12 des codes de conduite, labels et autres manifestations de dévo-
tion à la RSE13. Parmi bien d’autres, le «Global Compact» des Nations Unies14 
en apporte une illustration.

Cette logique de marché n’a rien de honteux. Contrairement aux préceptes 
d’une sagesse intemporelle selon laquelle «le bien ne fait pas de bruit et le bruit 
ne fait pas de bien», elle montre que le bruit peut faire du bien, quelle que soit la 
sincérité réelle ou feinte des motivations de ceux qui le produisent. A travers les 
engagements qu’elles sont amenées à prendre sur ces deux plans, les entreprises 
entendent de manière bien naturelle contribuer à leur bonne image de marque 
ainsi qu’à fidéliser les consommateurs. La question qui se pose est de savoir s’il 
existe une raison quelconque pour laquelle ce marché de la justice sociale ne pour-
rait pas s’ouvrir aussi aux Etats, pour servir de moteur et d’aiguillon au progrès de 
leur législation et de leurs pratiques relatives aux droits des travailleurs.

C’est cette question qui nous occupera ici, à l’exclusion, soulignons-le, de la 
question plus générale de l’impact positif ou négatif de la RSE du point de vue de 
la promotion des droits des travailleurs. Bien que très important, cet aspect a déjà 
fait l’objet d’une immense littérature et il nous entraînerait bien trop loin du cœur 
de notre thématique qui concerne le rôle de l’OIT pour délivrer les Etats, en tant 
que destinataires des objectifs de l’OIT, du dilemme du prisonnier.

Cette question étant ainsi délimitée, il convient de distinguer trois aspects 
pour y répondre.

Le premier sera d’examiner pourquoi il est non seulement concevable, 
mais aussi souhaitable, que les Etats répondent à une demande qui s’exprime par 
une offre publique capable de fournir aux consommateurs qui s’y intéressent les 

12 Peeters, A., «La responsabilité sociale des entreprises», Courrier hebdomadaire du CRISP, 
no 1828, mars 2004, pp. 1-47.

13 Daugareilh, I (dir. de publ.), La responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et la globalisa-
tion de l’économie, Bruxelles, Bruylant, 2010.

14 Site Web: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/ [dernier accès le 23/09/2012].
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informations nécessaires pour leur permettre d’orienter leur choix de biens ou ser-
vices en fonction des conditions de travail de ceux qui les ont produits.

Le deuxième sera de savoir de quelle manière une telle information pourrait 
être mise à disposition des consommateurs. La demande est en effet transfronta-
lière. De ce fait, toute formule par laquelle chaque Etat s’occuperait exclusivement 
de ses consommateurs résidents serait inopérante. Cela signifie que l’offre d’infor-
mation doit être transnationale et devrait donc s’inscrire dans un cadre multila-
téral agréé par les pays intéressés.

La troisième et dernière question est alors de savoir sur quoi doivent porter 
les informations mises à disposition du consommateur: les aspects les plus fonda-
mentaux des droits des travailleurs ou des standards de portée plus généraux du 
genre «travail décent» sinon «justice sociale»?
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10

Même s’il ne faut pas sous-estimer l’impact de la crise et de la pauvreté sur 
l’empathie dont les consommateurs légitimement préoccupés d’assurer 

d’abord les besoins de leur famille peuvent faire preuve, le cercle de ceux qui sont 
soucieux d’orienter leurs choix de consommation en fonction de leur impact 
social ou environnemental semble en augmentation régulière 1. Ce changement 
de comportement traduit bien, sur un plan plus général, l’évolution des esprits et 
des législations au sujet de la légitimité de la demande des consommateurs pour 
la mise à leur disposition d’informations relatives aux procédés de production des 
produits. Cette légitimité ne va en effet pas de soi2.

Il doit être clair à cet égard que le fait pour un consommateur de s’inté-
resser aux conditions de production ne saurait se légitimer par la seule curio-
sité. La volonté de savoir procède en effet de la volonté d’agir ou de peser sur ces 

1 On a déjà eu l’occasion d’évoquer le fait que la jurisprudence de l’Organe d’appel a reconnu une 
certaine légitimité au fait de prendre en compte la perception d’un produit pour se prononcer sur la simi-
larité entre ce produit et un autre produit présentant des caractéristiques physiques similaires. Comme le 
relève à cet égard Douglas A. Kysar: «just as money is purely fungible to social beings, consumer products – 
even when physically indistinguishable – are not perfect substitutes to the extent that they are produced using 
different processes about which consumers have strong feelings» (Kysar, D., 2004, p. 532).

2 Certains estiment que l’Etat devrait se borner à intervenir (à la rigueur) pour permettre une com-
paraison des produits en fonction de leurs caractéristiques objectives, mais que l’irruption de considérations 
relatives à des modes de production qui n’ont aucune incidence sur lesdites caractéristiques n’est pas perti-
nente pour le bon fonctionnement du marché. Comme le dit Kysar: «Broadly speaking, policy makers and 
litigants in a number of critical subject areas have argued in favour of a conceptual demarcation between pro-
duction processes and the goods that result from them» (Kysar, D., 2004, p. 530).

Un «marché» de la justice 
sociale bancal, sans  
une offre publique



Le «marché de la justice sociale» au secours de la capacité de persuasion de l’OIT

245

conditions3. Par conséquent, les consommateurs désireux de changer les choses 
tendent à se tourner vers les produits dont une ou plusieurs caractéristiques 
peuvent leur donner l’impression que leur choix aura un réel impact 4. Le consom-
mateur, en prenant sa décision d’achat, exerce à cet égard un magistère – ou du 
moins fait passer un message – qui en fin de compte n’est pas radicalement diffé-
rent de celui qu’il exerce en tant que citoyen à travers son bulletin de vote 5.

Un deuxième élément, peut-être moins fréquemment relevé mais tout aussi 
important du point de vue qui nous intéresse ici, est que le consommateur n’est 
pas seulement – en principe – un citoyen, c’est aussi dans la plupart des cas un 
travailleur ou un ancien travailleur, et même (du fait de la RSE précisément) un 
employeur. Cette situation de «consomm-acteur» ouvre la possibilité de refonder 
la solidarité transfrontière6. Celle-ci ne semblait jusqu’à aujourd’hui possible que 
sur une base collective par le biais d’organisations syndicales dont elle fut dès 
l’origine une valeur essentielle7. En s’appuyant sur les «consomm-acteurs», on 
peut permettre à cette solidarité de s’exprimer sur une base individuelle et dans 
un contexte qui, pour le meilleur et pour le pire, semble voué à devenir de plus en 
plus individualiste. C’est un peu cette idée qu’exprime Kysar lorsqu’il observe que: 
«Process preferences can be expected to capture the displaced moral and political sen-
timents of individuals who have been encouraged to regard the market as a more sure 
route to self expression and efficacious activity than traditional public channels»8.

Il semble d’autant plus légitime que le «consomm-acteur» prenne ainsi 
le relais de la solidarité collective que les deux moteurs qui la font se mouvoir 

3 Pour Kysar: «Private consumption takes on a self-consciously political dimension: consumer behaviour 
is directed not merely at satisfying personal needs or desires but at shaping the way in which goods are produced» 
(Kysar, D., 2004, p. 531).

4 Ainsi, Carmen Valor note: «When consumers believe that their purchase decision may make a dif-
ference, they are more likely to buy responsibly» (Valor, C., «Can Consumers Buy Responsibly? Analysis and 
Solutions for Market Failures», Journal of Consumer Policy, vol. 31, 2008, p. 317).

5 Kysar souligne en réponse aux efforts de Sagoff pour maintenir les distinctions entre la sphère du 
citoyen et celle du consommateur que de telles distinctions deviennent de plus en plus difficiles «as citizens 
come to view government and the political process in primarily market terms» et où «voting becomes simply 
another self-conscious manifestation of market preferences» (Kysar, D., 2004, p. 528).

6 Il est intéressant de noter que, selon la dernière encyclique papale: «le consommateur a donc une 
responsabilité sociale précise qui va de pair avec la responsabilité sociale des entreprises. Les consommateurs 
doivent être éduqués en permanence sur le rôle qu’ils jouent chaque jour et qu’ils peuvent exercer dans le 
respect des principes moraux, sans diminuer la rationalité économique intrinsèque de l’acte d’acheter» 
(Benoît XVI, Caritas in veritate, 2009, par. 66).

7 En effet, comme le souligne Wendell Berry: «The global economy institutionalizes a global 
ignorance, in which producers and consumers cannot know or care about one another, and in which the histories 
of all products will be lost» (Berry, W., «The Whole Horse», dans The Art of the Commonplace. The Agrarian 
Essays of Wendell Berry, Counterpoint, Normann Wirza Books, 2002, p. 2).

8 Kysar, D., 2004, p. 534.
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connaissent de sérieux ratés: le moteur des valeurs avec la montée de l’indivi-
dualisme et le moteur de l’action collective et du mouvement social avec la perte 
d’influence des syndicats 9.

Le rôle qui serait ainsi confié aux consommateurs a cependant de quoi susciter 
le doute ou la critique, au regard des nombreuses déficiences qui affectent la ratio-
nalité de leurs choix et qui peuvent être d’ordre cognitif, ou tenir aux limites de 
l’information à leur disposition. Il est vrai que les préférences des consommateurs 
sont aussi diverses et subjectives que les individus et que, pour la même personne, 
elles sont loin d’offrir l’image de la cohérence et de la rationalité. On a ainsi mis 
en relief l’écart entre les intentions ou les attitudes et les comportements réels10.

Il n’en demeure pas moins que ces préférences existent. Elles peuvent même 
être mesurées en espèces sonnantes et trébuchantes. Diverses enquêtes11 confir-
ment en effet qu’un pourcentage non négligeable de consommateurs est disposé 
à consentir un effort pécuniaire pour les satisfaire12. On ne voit du reste pas 
pourquoi elles devraient être rationnelles et hiérarchisées pour être admises à 
s’exprimer sur le marché alors que l’on n’en attend pas tant du citoyen. Ce qui 
compte c’est somme toute que, rationnelles ou non, réelles ou supposées, ces pré-
férences s’imposent à la stratégie commerciale des grandes entreprises. Le souci 
d’y répondre fait partie intégrante de la construction de leur «image de marque» 
au sens le plus littéral, laquelle peut payer fort cher les «écarts de conduite»13. 

9 Et cela d’autant plus, ainsi qu’on le verra, que le caractère de ses choix ne s’exerce pas aux dépens de 
l’action collective (mais peut bel et bien la consolider à travers le renfort qu’il apporte au respect de règles du 
jeu parmi lesquelles figurent de manière tout à fait prééminente les droits fondamentaux collectifs).

10 Ce qu’Emma Boulstridge et Marilyn Carrigan appellent «the attitude—behaviour gap» 
(Boulstridge, E., Carrigan, M., «Do Consumers Really Care about Corporate Responsibility? Highlighting 
the Attitude—Behaviour Gap», Journal of Communication Management, vol. 4, no 4, 2000, p. 355. On 
trouve une liste des études documentant ces «écarts dans la conduite», dans Valor, C., 2008, p. 316. On 
peut citer par exemple la critique du label appliqué aux produits alimentaires génétiquement modifiés, cri-
tique émise par des académiques doutant de la capacité des consommateurs d’évaluer dans quelle mesure les 
bénéfices promis pour l’environnement, la santé et la sécurité sont respectés (Goldman, K. A., «Labeling 
of Genetically Modified Foods: Legal and Scientific Issues», Georgetown International Environmental Law 
Review, vol. 12, 2000, p. 722).

11 Cf. Burns, J, Heintz, J., Pollin, R., «Global Apparel Production and Sweatshop Labour: Can 
Raising Retail Prices Finance Living Wages?», Cambridge Journal of Economics, vol. 28, no 2, 2004, pp. 153-
171; Hiscox, M., Smyth, N., «Is there Consumer Demand for Improved Labour Standards? Evidence from 
Field Experiments in Social Labeling», Harvard University, novembre 2005 (manuscrit non publié).

12 Les travaux d’Elliot et Freeman visant précisément à mesurer le «différentiel» de ce que les 
consommateurs sont disposés à payer pour l’achat de produits fabriqués dans des conditions «éthiques» 
(Elliott, K., Freeman., R., Can Labor Standards Improve under Globalization?, Washington, Institute for 
International Economics, 2003).

13 Si l’on en juge aux efforts de grandes marques pour remédier dans l’urgence aux dégâts causés par 
la découverte et la diffusion de méthodes de production contraires aux codes, objectifs ou labels, ces préfé-
rences sont du reste peut-être d’autant plus influentes et redoutées qu’elles sont moins rationnelles ou plus 
émotives. On ne voit pas dès lors au nom de quoi on pourrait laisser les entreprises utiliser, sinon manipuler, 



Le «marché de la justice sociale» au secours de la capacité de persuasion de l’OIT

247

Ce constat établi, la question est alors de savoir en quoi l’existence de cette 
demande peut intéresser les efforts de progrès social des Etats et leur apporter «la 
récompense» capable de les libérer du dilemme du prisonnier de manière plus 
efficace que les autres dispositifs précédemment envisagés. La réponse à cette ques-
tion est double: d’une part, les consommateurs ont besoin d’une offre publique, 
car l’offre privée comporte des failles telles qu’elle ne saurait suffire à leur donner 
de manière fiable l’ensemble des informations dont ils ont besoin s’ils souhaitent 
exercer leurs préférences sociales en pleine connaissance de cause; d’autre part, les 
Etats ont besoin de l’aiguillon des consommateurs pour fortifier leur volonté et 
leur capacité d’exercer les responsabilités qui sont les leurs en matière de progrès 
et de justice sociale.

Le choix des consommateurs au secours 
de la volonté défaillante des Etats

C’est un point sur lequel il n’est pas nécessaire de s’étendre, car il a été largement 
abordé dans les chapitres qui précèdent. On se bornera donc ici à souligner trois 
points. 

Premièrement, il semble parfaitement clair, au vu des constats qui se dégagent 
de la troisième partie de cet ouvrage, qu’il serait vain d’espérer soustraire les Etats 
au dilemme du prisonnier par une réglementation universelle imposant à tous 
certaines obligations minimales en matière de respect des droits des travailleurs 
sous peine de sanctions commerciales. En même temps, l’impasse où se trouve 
cette question représente une menace sérieuse à plus ou moins long terme: celle 
de la montée des revendications protectionnistes. Si celles-ci semblent gagner 
du terrain dans certaines régions du monde, il paraît certes peu vraisemblable 
que l’on retombe dans les errements d’avant-guerre au niveau des Etats agissant 
individuellement. On ne peut en revanche tout à fait exclure que cette montée 
protectionniste conduise à terme à une refragmentation du commerce mondial 
entre de grands blocs commerciaux plus homogènes sur le plan de la monnaie et 
de la protection sociale, comme le préconisent depuis longtemps – du moins en 
France – un certain nombre d’économistes 14. 

cette force et s’interdire de la faire jouer pour inciter les Etats à respecter des règles du jeu social auxquelles 
ils ont par ailleurs proclamé leur adhésion collective.

14 Cf. Sapir, J., 2011.
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Deuxièmement, il reste beaucoup à faire pour parvenir à une situation que 
l’on pourrait considérer satisfaisante en matière de droits fondamentaux. Certes 
la Déclaration de 1998 a permis de réaliser des progrès significatifs en termes de 
ratification des conventions fondamentales; si l’on prend toutefois pour critère 
la proportion de la population globale des travailleurs qui bénéficient d’une pro-
tection juridictionnelle de leurs droits, le tableau est, ainsi que l’on a pu le relever 
dans l’introduction de la partie III, beaucoup moins réjouissant.

Troisièmement, si, face à la demande sociale effective ou latente, l’offre est 
laissée aux seules initiatives privées, le risque est que cela ne contribue à dérespon-
sabiliser davantage encore des Etats qui n’ont que trop tendance à se défausser 
de leurs responsabilités en matière sociale au nom des contraintes inhérentes à la 
mondialisation. Il faut bien voir à cet égard que le développement de la RSE met 
en jeu une rhétorique largement autoréalisatrice: la faiblesse de l’Etat justifie la 
prolifération de ces initiatives; mais à son tour ce mouvement entretient et per-
pétue la faiblesse institutionnelle des Etats15, et pourrait même conduire à les délé-
gitimer 16 au profit des différentes formes d’initiatives privées17. 

Or la seule manière de rendre pérenne un progrès social digne de ce nom 
est de faire en sorte que les Etats possèdent à la fois la capacité et la volonté de 
l’assurer. Ce point a été fortement souligné au cours des travaux qui ont conduit 
à l’adoption de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondiali-
sation équitable de 2008 ainsi que dans le texte de la Déclaration lui-même18. Les 
révolutions qui se sont produites dans les pays arabes sont d’une certaine manière 
venues dans l’intervalle confirmer cette nécessité.

15 Contre laquelle la Déclaration sur la justice sociale s’est efforcée de réagir.
16 Strange, S., «L’échec des Etats face à la mondialisation», Esprit, décembre 2011, pp. 62-75.
17 De manière peut-être paradoxale, la tentative d’assujettissement direct d’entités non étatiques 

au droit international en matière de responsabilité relève d’une logique analogue. Ce n’est pas sans raison 
que John G. Ruggie a mis en garde contre les velléités aux Nations Unies de soumettre les entreprises à 
l’obligation de respecter les droits humains (Ruggie, J. G., «Business and Human Rights: the Evolving 
International Agenda», The American Journal of International Law, vol. 101, no 4, 2007, pp. 819-840). 
Selon lui en effet, «imposing on corporations the same range of duties as states for all rights they may affect 
conflates the two spheres and renders effective rule making itself highly problematic» (Ruggie J. G., op. cit., 
p. 827). Plus précisément, même si le but serait de compenser les limites de la capacité d’action des Etats 
dans la mondialisation, «doing so can itself have adverse effects on governance capacities» (Ruggie J. G., 
op. cit., p. 838).

18 «Les Membres doivent assumer une responsabilité fondamentale, celle de contribuer par leur 
politique sociale et économique à la réalisation d’une stratégie globale et intégrée pour la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques, dont l’Agenda du travail décent» (BIT, Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable, 2008, II.B).
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Une offre publique nécessaire pour corriger 
les lacunes ou distorsions de l’offre privée 

Face à la demande des consommateurs, l’offre est jusqu’ici assurée de manière pra-
tiquement exclusive (avec quelques rares exceptions, dont le label belge sur lequel 
on reviendra) par des initiatives privées, sous la forme de codes de conduite et 
autres initiatives destinés à renseigner (et à rassurer) le consommateur quant aux 
conditions sociales ou environnementales de production des biens et services qu’il 
envisage de se procurer. 

Il s’agit d’une industrie tout à fait f lorissante qui offre à une armée tou-
jours plus nombreuse de consultants une «niche» d’emplois décents et prospères 
(comme le prédisait déjà il y a une douzaine d’années N. Roht-Arriaza19) à la 
faveur d’histoires de contrats perdus et de fournisseurs répudiés, complaisamment 
propagées par cette «industrie» elle-même.

Il est vrai aussi, comme le relevait à peu près à la même époque un document 
du BIT, qu’il n’y a qu’un pas de l’éthique du marché au marché de l’éthique20. Le 
risque que tout cela puisse devenir une sorte de décor à la Potemkine, ainsi que 
l’ancien secrétaire de la Confédération syndicale internationale (CSI) Guy Ryder21 
en a exprimé la crainte, est un risque réel. Le fait que ces initiatives n’obéissent 
pas obligatoirement ou exclusivement à des motivations philanthropiques ou de 
progrès social n’est cependant pas en soi un motif suffisant pour les récuser. Du 
point de vue qui nous occupe ici, la seule question vraiment pertinente concerne 
l’impact concret que ces initiatives pourraient avoir sur la réalisation des objectifs 
de l’OIT à travers les choix des consommateurs.

Or, il apparaît à cet égard: a) que ces initiatives ne peuvent guider de manière 
cohérente et fiable les choix des consommateurs dans le sens de ces objectifs tels 
qu’ils sont explicités dans ses instruments normatifs; b) que cette capacité n’est 
pas – seulement – de caractère transitoire ou conjoncturel, mais c) qu’elle com-
porte une véritable dimension structurelle tenant au fait que ces initiatives ne 

19 Roht-Arriaza, N., «Soft Law in a ‘Hybrid’ Organisation: the International Organisation for 
Standardisation», dans Shelton, D., 2000, pp. 263-281, p. 277.

20 BIT, «Tour d’horizon des faits nouveaux dans le monde et des activités du Bureau concernant les 
codes de conduite, le ‘label social’ et d’autres initiatives émanant du secteur privé en rapport avec les ques-
tions sociales», GB.273/WP/SDL/1, 273e session du CA, 1998, p. 63, par. 124. Plus récemment Robert 
Reich a abondamment et férocement exposé le peu de cas que les grandes entreprises concernées font de 
leurs codes de conduite lorsqu’ils ne coïncident plus avec leurs intérêts essentiels. Il a illustré concrètement 
ce propos tout récemment à propos de la catastrophe écologique provoquée par BP en Floride.

21 Ryder, G., «The Promise of the United Nations Global Compact: A Trade Union Perspective 
on the Labour Principles», dans Rasche, A., Kell, G. (dir. de publ.), The United Nations Global Compact, 
Achievements, Trends and Challenges, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
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contribuent pas tant à un progrès social intégré et cohérent qu’à créer des «effets 
d’aubaine» sociaux au profit des travailleurs liés au commerce international tout 
en contribuant à entretenir la dualisation de l’économie.

Une information qui comporte des incohérences, 
lacunes et incertitudes…

Il paraît utile d’évoquer au moins brièvement ici trois des défauts ou lacunes bien 
connus et largement documentés de ces initiatives qui, en l’état actuel des choses, 
les empêchent d’offrir une référence cohérente et fiable aux consommateurs sou-
cieux de promouvoir le progrès à travers leurs choix.

Une prolifération qui engendre la confusion
Le phénomène concerne en particulier les labels qui sont censés faciliter le choix 
des consommateurs en leur apportant sous une forme facilement accessible et 
pour ainsi dire «sténographique» les renseignements qu’ils souhaitent pour 
effectuer leur choix22. Le document précité du BIT23 exprimait déjà la préoccu-
pation que le «maquis de labels de toutes origines, natures et objets»24 plonge 
le consommateur dans la confusion25. L’expérience lui a largement donné raison. 
En effet le volume et la diversité des labels existants (environ 240 rien qu’en 
Europe)26 ont pour effet d’en réduire la portée. Cette inflation a des influences 
négatives sur tous les plans: celui de la lisibilité, celui de la comparabilité, celui 

22 Caswell et Mojduszka suggèrent que, en prenant des décisions de consommation, les attributs des 
produits sont divisés entre les critères de recherches (ou search attributes) qui peuvent être déterminés avant 
l’achat; les critères d’expérience (ou experience attributes) qui peuvent être déterminés après l’achat; et des 
critères de crédibilité (credence attributes) qui peuvent être déterminés sans relation à l’achat (Caswell, J. A., 
Mojduszka, E. M., «Using Informational Labeling to Influence the Market for Quality in Food Products», 
American Journal of Agricultural Economics, vol. 78, no 5, 1996, pp. 1248-1253). Voir aussi Loureiro, L. M., 
McCluskey, J. J., Mittelhammer, R. C. «Will Consumers Pay a Premium for Eco-Labeled Apples», The 
Journal of Consumer Affairs, vol. 36, 2002, pp. 203-219. Dans ce langage marketing, des labels pourraient en 
théorie convertir des critères de crédibilité en critères de recherche (de Pelsmacker, P., Janssens, W., Sterckx, 
E. et Mielants, C., «Consumer Preferences for the Marketing of Ethically Labelled Coffee», International 
Marketing Review, vol. 22, no 5, 2005, p. 515).

23 BIT, «Tour d’horizon…», 1998.
24 BIT, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, 1997.
25 Comme le rappelle Valor: «Consumers can buy responsibly if they have information about corporate 

impact on social welfare. However, consumers report having difficulties in finding this information» (Valor, D., 
2008, p. 318). Voir aussi de Pelsmacker et al., 2005, op. cit., p. 515.

26 Voir de Pelsmacker et al., 2005, op. cit.
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de la crédibilité des mécanismes de supervision; et elle retentit sur la confiance 
des consommateurs27.

Sélectivité et hétérogénéité du contenu normatif 
Le choix des références normatives est largement fonction des politiques de mar-
keting et de l’image que les entreprises souhaitent renvoyer d’elles-mêmes. C’est le 
phénomène du «self-service normatif» moqué par le professeur Supiot28. 

Aux fins du document susmentionné qui lui avait été demandé par le Conseil 
d’administration, le BIT avait été conduit à s’intéresser à cet aspect. Après avoir 
dépouillé deux cent quinze codes opérationnels ou codes types auxquels il a pu avoir 
accès, il avait mis en lumière le caractère sélectif des droits protégés ainsi que l’ab-
sence d’uniformité de leur définition29. Le peu de place accordé à la liberté syndicale 
et à la négociation collective faisait tout particulièrement problème. Il s’explique 
facilement du point de vue des priorités des promoteurs ou des préoccupations du 
consommateur, mais n’en va pas moins à l’encontre de la priorité qui devrait être 
reconnue à ces droits en tant que droits fondamentaux, dont la Déclaration de 1998 
a souligné qu’ils sont en principe la condition du développement de tous les autres.

Tout aussi significatif était le constat que, dans la vaste majorité des cas, le 
contenu de ces droits est très souvent «autodéfini», c’est-à-dire sans faire réfé-
rence à des normes nationales ou internationales. Un exemple suffira à illustrer les 
risques inhérents à une telle autodéfinition: selon que l’on définit l’enfant comme 
une personne de moins de douze ans ou de moins de dix-huit ans, il est évident 

27 Valor, D., 2008, p. 321. Voir aussi Teisl, M. F., Roe, B., Levy, A. S., «Eco-Certification: Why it 
May not Be a Field of Dreams», American Journal of Agricultural Economics, vol. 81, 1999, pp. 1066-1071, 
qui trouve, comme le décrit de Pelsmacker: «in their eco-seal study, concluded that eco-labels do not provide an 
objective basis for company marketing claims, that these claims are often vague, unverifiable, and mis leading, 
and that the proliferation of eco-labelling increases consumer confusion and erodes consumer confidence in 
environmental labelling» (de Pelsmacker, et al., 2005, p. 515). Par conséquent, les difficultés des consom-
mateurs à évaluer les labels proviennent non du manque, mais de la prolifération d’informations. Kenneth 
Cukier souligne que la confirmation, la clarification et la vérification de la sincérité d’un label prennent du 
temps (Cukier, K., «Data, data everywhere: A special report on managing information», The Economist, 
27 février 2010). Plus la compréhension des attributs éthiques d’un label prend du temps, moins il est pro-
bable que le produit éthique soit acheté (Shaw, D., Clarke, I., «Belief Formation in Ethical Consumer 
Groups: An Exploratory Study», Marketing Intelligence and Planning, vol. 17, no 2, 1999, pp. 109-120).

28 Supiot, A., «Du nouveau au self-service normatif: La responsabilité sociale des entreprises», 
Etudes offertes à Jean Pélissier. Analyse juridique et valeurs en droit social, Paris, Dalloz, 2004, pp. 541-558.

29 Ce n’est sans doute pas un hasard si la liberté syndicale et la négociation collective sont absentes 
de la vaste majorité de ces codes (75 %) et que le travail forcé ne soit abordé que dans 25 pour cent des cas. Le 
niveau des salaires est, de manière assez compréhensible, beaucoup plus souvent mentionné (40 % des cas), 
de même que le travail des enfants (45 %), la non-discrimination (deux tiers), la santé et la sécurité (75 %). 
Voir BIT, «Tour d’horizon…», 1998, par. 46-59.
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que l’engagement n’a pas la même portée. Dans certains cas, une référence est faite 
à des normes nationales, et parfois mais encore plus rarement à des normes inter-
nationales 30. Ainsi, lorsqu’elles ne se réfèrent pas à la législation nationale, les dis-
positions relatives aux salaires ou aux conditions de sécurité et de santé semblent 
de caractère relativement général (références à l’équité, à la nécessité de satisfaire 
des besoins essentiels)31. 

Ce qui conduit précisément à évoquer le problème de la crédibilité de ces 
initiatives, c’est-à-dire de manière plus spécifique celui de la fiabilité de leurs méca-
nismes de mise en œuvre.

Un manque persistant de fiabilité
Les limites à la fiabilité des systèmes de vérification des codes de conduite auto-
proclamés32 ont été évoquées dès le premier document établi par le BIT en 1998. 
Il ne semble pas que l’on ait fait beaucoup de progrès depuis33.

Beaucoup d’initiatives ne sont pas seulement autodéfinies, elles sont, dans la 
majorité des cas, autovérifiées et autocertifiées. Le souci de protection des données 
et informations confidentielles ainsi que celui d’enraciner le code de conduite dans 
la culture de l’entreprise ont été mis en avant pour justifier cette pratique, mais ces 
explications ne sauraient évidemment suffire à dissiper les doutes dont le sérieux 
de leur application fait l’objet. Sans la supervision d’une tierce partie, il est diffi-
cile pour les consommateurs de savoir quelle confiance accorder aux assurances 
données sur les conditions de production. C’est pourquoi beaucoup considèrent, 
y compris du côté des organisations de travailleurs, que le premier pas vers davan-
tage de crédibilité serait de confier la vérification à des tiers, en particulier à des 
cabinets d’audit qui peuvent acquérir une réelle expertise sociale.

Cela n’est pas toujours possible, car ces systèmes – même si leur coût peut être 
au moins partiellement répercuté sur le consommateur – sont évidemment très 

30 On a même trouvé, en matière de liberté syndicale notamment, des exemples de dispositions qui 
contredisent les normes internationales en suggérant même parfois que ces activités sont superflues compte 
tenu de la qualité des conditions offertes par l’entreprise!

31 Dans des cas qui semblent relativement rares, on s’attache à des points particuliers (sorties de 
secours adéquates et bien visibles, exercices d’évacuation du personnel, des équipements et des conditions 
garantissant la sécurité et la santé). Voir BIT, «Tour d’horizon…», 1998, pp. 30-31.

32 Cf. Neal, A. C., «Corporate Social Responsibility: Governance Gain or Laissez-faire Figleaf», 
Corporate Labour Law and Policy Journal, vol. 29, no 4, 2008, pp. 459-474.

33 Voir à ce sujet l’introduction de I. Daugareilh à l’ouvrage collectif Responsabilité sociale de l’en-
treprise transnationale et globalisation de l’économie (op. cit., 2010), p. xx, qui parle d’une suite de «masca-
rades» qui en dit long sur l’inconsistance des contrôles organisés par le donneur d’ordre international ou 
la société mère.
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onéreux, et donc hors de portée pour la plupart des entreprises 34. Même de grosses 
entreprises ont semble-t-il parfois dû y renoncer devant l’ampleur de ces coûts 35. 

De plus, même lorsque cela est possible, cela ne suffit pas à assurer une fiabilité 
absolue dans la mise en œuvre des engagements. D’abord parce que les vérificateurs, 
même s’ils sont extérieurs à l’entreprise, sont payés par elle. Cela ne peut qu’entre-
tenir certains doutes, que le rôle des agences d’évaluation dans la crise financière 
de 2008 n’est certainement pas de nature à dissiper. Ensuite, parce que, même 
lorsque les engagements sont mis en œuvre de bonne foi et à grands frais, l’appli-
cation réaliste et effective de ces initiatives tout au long de la chaîne de production 
est extrêmement difficile à assurer. L’entreprise n’est pas à l’abri de la découverte de 
pratiques contraires qui viennent ruiner la confiance des consommateurs et dura-
blement ternir son image, comme l’entreprise Nike en a fait l’expérience36.

Compte tenu du caractère éminemment «communicationnel» de ces ini-
tiatives, il y a lieu de se demander si, pour parer au risque que les consommateurs 
soient impunément induits en erreur à travers des «informations» ou des affirma-
tions qui ne correspondent pas aux pratiques réelles des entreprises concernées, le 
correctif ne doit pas être cherché ailleurs37, c’est-à-dire sur le terrain de la loyauté 
de la concurrence ou des pratiques commerciales déloyales38. Cela ne saurait tou-
tefois remédier à ce qui apparaît comme un défaut «congénital» du point de vue 
qui nous intéresse.

34 Ce qui crée une espèce de discrimination par l’argent à l’encontre de celles qui s’efforcent de res-
pecter la législation, de développer de bonnes pratiques sociales, mais ne peuvent en tirer le même bénéfice 
auprès des consommateurs.

35 Naomi Roht-Arriaza cite le cas de l’entreprise Procter&Gamble qui a renoncé au système de certi-
fication par un tiers dans le cadre de l’ISO en raison de son coût (Roht-Arriaza, 2000, p. 276).

36 Sabel. C, «Rolling Rule labor standards: Why their time has come, and why we should be glad 
of it», dans Politakis, G. P., Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and Future of International 
Supervision, Genève, BIT, 2007, p. 271.

37 Il serait d’autant plus choquant de laisser les entreprises, à travers leurs codes de conduite, déve-
lopper en toute impunité une image de marque flatteuse – et payante sur les marchés – quant aux conditions 
de production alors que l’on prétendrait maintenir par ailleurs une stricte orthodoxie en ce qui concerne la 
distinction produits/procédés! Cette question est cependant abordée de manière très variable selon les juri-
dictions et les systèmes juridiques étatiques. Logiquement ces pratiques relèvent des pratiques commerciales 
déloyales; mais il est intéressant de noter en passant que, pour se soustraire aux conséquences susceptibles 
d’en découler, les entreprises concernées se sont efforcées aux Etats-Unis d’en faire une simple manifestation 
de la liberté d’expression!

38 On s’est notamment interrogé à cet égard sur la question de savoir dans quelle mesure ces codes de 
conduite pourraient malgré leur caractère déclaratoire se voir reconnaître certaines conséquences juridiques 
obligatoires à l’égard des travailleurs concernés devant les juridictions nationales compétentes (Cf. Moreau, 
M.-A., 2006, pp. 325-326, qui cite Lance Compa selon lequel: «Taking action under a corporate code of 
conduct might be an effective way to take advantage of a company’s public promise to respect workers rights» 
(Compa, L., «Pursuing International Labour Rights in US Courts: New Uses for Old Tools», Industrial 
Relations, vol. 57, no 1, 2002, pp. 48-76).
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… qui ne sont pas (seulement) d’ordre 
conjoncturel ou temporaire…

Les défauts ou incohérences que l’on vient d’évoquer ne seraient-ils pas une simple 
maladie infantile d’initiatives de «première génération» qui seraient appelées à 
se corriger à la lumière de l’expérience ou à créer leur propre antidote? Il est vrai 
en effet que l’on a pu assister à l’émergence de certaines formes nouvelles d’initia-
tives qui, à certains égards, corrigent les défauts ou les lacunes que l’on a évoqués. 

Ainsi, tout d’abord, l’association des partenaires sociaux ou de représentants 
de la société civile a, comme l’a relevé Marie-Ange Moreau, contribué à une cer-
taine harmonisation du contenu. De plus, leur participation conduit à prendre 
plus fréquemment pour référence les normes de l’OIT39.

De même les accords cadres internationaux (ACI) négociés entre entreprises 
multinationales et des fédérations syndicales universelles regroupées par secteur 
d’industries vont davantage, de par leur nature même, à la racine du problème40. 
Les parties prenantes (ou stakeholders) n’étant pas simplement des représentants 
de la société civile plus ou moins choisis «à la carte», la liberté syndicale et la 
négociation collective si souvent ignorées dans les autres codes de conduite et 
autres engagements adoptés à l’initiative des entreprises sont au centre de ces 
accords et de leur mise en œuvre41. En laissant de côté la question de l’effectivité 
de leur mise en œuvre qui n’est pas évidente42, ces accords comportent une double 
limite du point de vue qui nous intéresse: d’une part, leur impact, sans être négli-
geable, reste limité par le nombre des travailleurs couverts (que l’on estime à plus 
de 6 millions à travers plus de quatre-vingt accords)43; et, d’autre part, leur objet 
n’est pas tant d’informer les consommateurs que de réformer les pratiques sous le 
contrôle des parties.

Ces difficultés persistantes devraient logiquement offrir un espace tout 
trouvé à l’intervention des organisations internationales, en particulier l’OIT à 
laquelle sa structure tripartite devrait conférer une vocation et un avantage com-
paratifs évidents pour engager une telle action. Celle-ci pourrait prendre bien 

39 Moreau, M.-A., 2006, pp. 179-180.
40 Il est intéressant de relever que ces ACI donnent tardivement corps à la vision et aux espoirs qui 

avaient inspiré la mise sur pied des commissions d’industrie de l’OIT censées «[…] susciter la création d’or-
ganes habilités pour la conclusion entre les employeurs et les travailleurs d’accords internationaux» (BIT, 
«Principes d’action, programme et statut de l’OIT», 1944, p. 80).

41 Papadakis, K. (dir. de publ.), Shaping Global Industrial Relations: The Impact of International 
Framework Agreements, Londres, Palgrave Macmillan, 2011.

42 Ibid., p. 12.
43 Ibid., p. 5.
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des formes: soit un «code modèle» pour aider à harmoniser les contenus et les 
méthodes de mise en œuvre, soit même un protocole à la Déclaration de prin-
cipes tripartite sur les entreprises multinationales qui permettrait aux entreprises 
intéressées qui le souhaitent de s’engager à mettre en œuvre tout ou partie des 
orientations contenues dans ce texte et le cas échéant d’offrir un mécanisme de 
vérification ou de peer review à celles qui souhaiteraient jouer le jeu jusqu’au bout, 
avec toute la crédibilité que cela pourrait leur valoir44 pour aider à harmoniser ces 
initiatives dans le sens de ses objectifs et les rendre plus crédibles en leur offrant 
un système de mise en œuvre ou de vérification homologué, de telle sorte qu’elles 
offrent des orientations pertinentes et fiables aux consommateurs. 

Dans le sillage du «Tour d’horizon» conduit en 1998 45, ces pistes possibles 
ont effectivement été esquissées dès la fin des années 1990. Elles soulevaient cepen-
dant des questions politiques très sensibles au sein du groupe des employeurs en 
particulier. Dans la mesure en effet où elles pourraient déboucher sur une forme 
de relation directe de l’OIT avec les entreprises multinationales, elles ne pouvaient 
manquer de susciter une certaine suspicion de la part de l’Organisation interna-
tionale des employeurs (OIE), qui se considère comme l’intermédiaire obligé entre 
l’OIT et les organisations nationales d’employeurs, et s’est installée dans ce rôle au 
fil des décennies46. C’est pourquoi la seule chose concrète sur laquelle il a été pos-
sible de se mettre d’accord est la création d’un «help desk» censé fournir des ren-
seignements sur les normes et principes de l’OIT aux entreprises qui souhaitent 
prendre des initiatives en matière de RSE ou les développer 47.

Il est important de noter cependant que, par un phénomène presque méca-
nique, le vide laissé par l’inaction de l’OIT a suscité d’autres vocations. C’est 

44 L’accord Cambodge-Etats-Unis dont il a été question montre que techniquement l’OIT pourrait 
jouer un rôle pour garantir les engagements.

45 BIT, «Tour d’horizon…», 1998.
46 Cf. OIE, «IOE Position on the Final Draft International Standard (FDIS) of the ISO 26000 

Guidance on Social Responsibility», 10 septembre 2010.
47 La Déclaration sur la justice sociale a relancé cette problématique de plusieurs manières. D’abord 

en évoquant dans son préambule l’extension du dialogue tripartite «au plan national et international», qui 
vise évidemment la possibilité d’une négociation collective internationale dont l’objet pourrait être entre 
autres l’adoption de global compacts. Mais également de manière beaucoup plus spécifique dans sa partie 
II A v) en demandant à l’Organisation de revoir ses pratiques institutionnelles en vue de développer de 
nouveaux partenariats «avec des entités non étatiques et notamment les entreprises multinationales […] 
afin de […] s’assurer d’un soutien de leur part […] et de promouvoir […] les objectifs stratégiques de l’OIT». 
(On remarquera la dernière phrase de cet alinéa qui vise à apaiser les alarmes éventuelles évoquées plus 
haut). A noter aussi qu’il avait même été envisagé dans les travaux préparatoires que ces entités puissent 
financer certains programmes. Il est à craindre que, du fait du caractère très sensible du sujet ainsi que de 
l’absence de véritable structure pour assurer le suivi de la déclaration au sein du Bureau, ces pistes soient bien 
vite envahies par la broussaille (Maupain, F., «New Foundation or New Façade?...», European Journal of 
International Law, vol. 20, no 3, 2009, pp. 823-852).
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ainsi que l’ISO (Organisation internationale de normalisation) a travaillé pendant 
plusieurs années à le combler et, au terme d’une sorte d’opération de «contre-
capture», y est parvenue avec l’adoption récente de la norme ISO 26 000 sur la 
responsabilité sociale et environnementale48. Si elle contient certaines innovations 
conceptuelles ou pratiques qui ne sont pas dénuées d’intérêt (telles que celle de 
«sphère d’influence», amorcée par l’OIT) dans laquelle les entreprises sont cen-
sées appliquer les principes de responsabilité sociale ainsi que celle de due diligence, 
elle ne peut servir de repère cohérent et fiable aux consommateurs: d’une part en 
raison de son contenu qui, au-delà de références à des instruments internationaux, 
dont les conventions internationales du travail, formule des principes généraux 
de comportement plutôt que des normes précises à respecter dans le processus de 
production au sein de l’entreprise et de ses sous-traitants; et d’autre part parce 
que, contrairement à des normes antérieures, cette norme («une norme de plus» 
comme Isabelle Daugareilh en exprime la crainte)49 n’est pas censée faire l’objet 
de certification (même si l’on peut prédire sans trop de risques que des entreprises 
de certification ne vont pas tarder à se manifester sur le marché ainsi ouvert)50. 
Du point de vue qui nous intéresse ici, il est en outre particulièrement significatif 
(dans la mesure où cela touche directement à la question suivante) que les Etats-
Unis soient l’un des rares pays à ne pas avoir voté pour l’adoption de cette norme, 
et qu’ils aient motivé leur refus en invoquant, entre autres, le fait que la responsa-
bilité sociale est une affaire relevant des Etats.

… mais dont le handicap «congénital»  
est de contribuer à la dualisation accrue  
de l’économie par «effet d’aubaine sociale»

Comme on vient de le voir, il n’est pas évident d’éradiquer les défauts des ini-
tiatives de première génération pour répondre de manière plus fiable à l’intérêt 
du public en général et des consommateurs en particulier. A supposer même que 
cela soit possible, cela laisserait subsister une difficulté qui leur est pour ainsi 
dire congénitale: les informations fournies concernent les conditions sociales de 

48 Daugareilh, I., «L’ISO à l’assaut du social: risques et limites d’un exercice de normalisation 
sociale», dans Daugareilh, I., op. cit., 2010, pp. 582-586.

49 Ibid.
50 Reverchon, A., «La comptabilité vire au vert», entretien avec Michel Capron, Le Monde, 29 sep-

tembre 2010. Voir aussi la Déclaration de l’OIE précitée qui, précisément, fait grief à la norme ISO 26000 
d’être adressée, malgré toutes les promesses en sens contraire, comme base de certification par certaines 
organisations nationales affiliées en quête de business.
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production au sein de l’entreprise ou de la chaîne de production, mais laissent de 
côté les conditions qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs dans le pays consi-
déré en vertu de la législation et de la pratique.

Contrairement aux précédents, cet aspect ne semble pas avoir beaucoup 
retenu l’attention. C’est pourtant le plus significatif du point de vue qui nous 
occupe ici. Si en effet le développement de la responsabilité sociale des entreprises 
permet dans une certaine mesure de compenser l’inadaptation structurelle des 
régulations étatiques à l’organisation transfrontalière de la production, elle n’a pas 
vocation à se substituer à elles, sauf à faire disparaître une solidarité territoriale 
qui semble jusqu’à nouvel ordre indissociable de ce que l’on entend traditionnel-
lement par «progrès social».

On se retrouve à cet égard devant une conséquence comparable à celle que 
l’on a eu l’occasion d’évoquer à propos de l’éventuelle «greffe» des droits des tra-
vailleurs sur les disciplines du commerce multilatéral (dans l’hypothèse où celle-
ci est opérée par le biais d’une extrapolation de la notion de dumping et où son 
application serait limitée aux produits et services ayant accès aux marchés exté-
rieurs). Par hypothèse, les engagements pris par les entreprises multinationales en 
ce qui concerne les conditions de travail dans le cadre de la RSE sont limités aux 
travailleurs occupés dans leurs filiales ou par leurs sous-traitants. Or il est admis 
que, même si le sort de ces travailleurs ne correspond pas toujours à l’image que les 
codes de conduite voudraient en donner, il est dans la plupart des cas plutôt meil-
leur que celui des travailleurs qui ne travaillent pas pour l’exportation. Comme le 
soulignait il y a déjà plus de dix ans le document précité du BIT, cela contribue à 
la pérennisation d’un système à deux vitesses 51.

Le risque est en d’autres termes que le gain en équité «horizontale» s’ac-
compagne de l’approfondissement du fossé entre les travailleurs qui ne peuvent 
profiter de cette espèce d’effet d’aubaine sociale 52 et, en particulier, les travail-
leurs de la production locale ou de l’économie informelle. Cela est vrai à nouveau 
pour les plus vulnérables d’entre eux, les enfants, qui de manière paradoxale ont 
sans doute plus à perdre qu’à gagner des engagements les concernant pris dans le 
cadre de codes de conduite. Et cela est d’autant plus vrai qu’une très faible pro-
portion d’entre eux travaillent pour l’exportation. Il ne manque pas d’exemples 
où le fait d’être écarté de la production de certaines lignes de produits par anti-
cipation de l’introduction de codes ou labels a, en l’absence de toute mesure 

51 BIT, «Tour d’horizon…», op. cit., p. 65, par. 129.
52 Dans la mesure où les travailleurs des entreprises concernées bénéficient d’une amélioration qui 

n’est pas liée à un contexte national, mais à la capacité de l’entreprise d’offrir des améliorations conformes à 
la conception que se fait de l’équité le consommateur extérieur.
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d’accompagnement sur le plan scolaire ou de la réhabilitation, eu pour résultat de 
les placer (ainsi que leurs parents parfois) dans des situations de détresse encore 
plus grande, telles que la mendicité ou la prostitution.

Il est vrai sans doute que de telles mesures d’accompagnement sont prises 
de plus en plus fréquemment par les entreprises pour aider à la scolarisation des 
enfants retirés des chaînes de production. De 1997 à 2004, l’OIT a par exemple 
collaboré au Pakistan avec l’entreprise de fabrication de ballons de football Sialkot 
ainsi qu’avec le gouvernement dans le cadre d’ un programme liant fortement 
l’objectif de soustraire les enfants «from soccer ball production while protecting 
the welfare of child stitchers and their families»53. Cette formule ne peut cepen-
dant manquer de susciter une question fort simple: la volonté de telles entreprises 
de se montrer bonnes citoyennes et de contribuer au progrès social dans les pays 
d’accueil au-delà du cercle de leurs activités est certes fort louable; ne pourrait-elle 
cependant se manifester de manière plus efficace et surtout plus convaincante si 
elle s’exprimait à travers un comportement citoyen sur le plan fiscal, c’est-à-dire 
sans chercher à bénéficier de régimes fiscaux de faveur en faisant jouer les diffé-
rents pays d’accueil les uns contre les autres? Hormis l’engagement quelque peu 
tautologique à respecter la loi des pays où elles opèrent, on ne peut manquer d’être 
frappé à cet égard par le mutisme des codes de conduite et autres engagements de 
responsabilité sociale sur ce thème. 

De tout ce qui précède, on est ainsi amené à conclure que:

yy le progrès social n’est pas la simple juxtaposition d’améliorations parcellaires des 
conditions de travail dans des entreprises individuelles, si importantes soient-
elles. Il implique que l’ensemble des populations concernées, qu’elles soient ou 
non raccrochées à la locomotive du commerce international ou qu’elles appar-
tiennent ou non au secteur organisé (formel), puisse bénéficier de l’amélioration 
de leurs droits et de leurs conditions de travail selon les possibilités du pays. 
Cela veut dire que le progrès social ne saurait être seulement le fait des initia-
tives des entreprises concernées. Elles dépendent des législations applicables et 
de leur application effective.

yy si l’aiguillon des consommateurs peut être d’une grande efficacité pour inciter 
les Etats à persévérer dans leurs efforts de progrès, les consommateurs ont 
besoin, de leur côté, d’informations fiables relatives à la législation du pays 
d’origine s’ils souhaitent contribuer à un progrès social digne de ce nom.

53 ITGFL (International Textile, Garment and Leather Workers Federation), «The Sialkot 
Initiative», Government of Pakistan – ILO Tripartite Workshop Islamabad, Pakistan, 21-22 février 2007.
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Le problème est alors de savoir de quelle manière. Etant donné le caractère trans-
frontalier de la demande, il serait absurde d’imaginer que chaque Etat puisse 
se charger de renseigner ses propres consommateurs au sujet des conditions qui 
prévalent dans le pays de provenance. Il ne peut s’agir que d’un système d’infor-
mation transfrontière, et ce dernier suppose à son tour l’existence d’un accord 
multilatéral.
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L’objectif à atteindre, tel qu’il résulte de ce qui précède, est donc de fournir aux 
consommateurs que cela peut intéresser des informations objectives relatives 

aux conditions législatives de production des biens et services qui prévalent dans 
le pays d’origine 1 et d’inciter par là même à l’amélioration desdites conditions. 

La manière pratique ou le dispositif approprié permettant de fournir cette 
information semblent relativement évidents: il s’agit de la formule du label social 
dont Lopez-Hurtado a relevé qu’elle possède plusieurs caractéristiques intéres-
santes, tout en donnant à entendre (à tort) que, en s’appuyant sur l’information 
et les préférences des consommateurs, elles représenteraient une sorte d’alternative 
«to public funding or regulation to provide financial incentives to the improvement 
of social and labour conditions»2. En fait, cette formule permet d’offrir sous une 
espèce de forme sténographique les informations les plus saillantes relatives aux 
conditions sociales (ou environnementales) de production, qu’elles soient d’origine 
étatique ou non, pour permettre aux consommateurs intéressés d’exercer leurs pré-
férences en connaissance de cause.

Si la formule du label paraît donc tout à fait appropriée d’un point de vue 
pratique pour renseigner les consommateurs sur les éléments les plus significatifs 
des conditions de travail dont ceux qui ont produit le bien ou le service bénéficient 

1 Le concept de pays d’origine doit être entendu au sens de l’Accord sur les règles d’origine de 
l’OMC. Il ne s’applique pas en principe aux produits intermédiaires entrant dans la fabrication du produit 
final. Cela implique certaines limites, mais qui ne seraient pas propres à cette situation et dont il n’est du 
reste pas inenvisageable de s’affranchir s’il y avait accord en ce sens.

2 Lopez-Hurtado, C., «Social Labelling and WTO Law», Journal of International Economic Law, 
vol. 5, no 3, 2002, p. 720.

Un marché transfrontalier 
appelant une offre trans-
frontalière sous forme de labels 
sociaux mutuellement agréés

11
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en vertu de la législation et de la pratique du pays d’origine, il lui faut cependant 
un support juridique approprié.

C’est cependant à partir de là que la question se complique et se démultiplie. 
La première interrogation qui se pose est de savoir qui va octroyer ce label. Pour 
les raisons que l’on va examiner, il semble évident: a) que l’Etat de provenance doit 
se charger de cette responsabilité, de préférence à l’Etat de destination; b) que le 
label n’a d’intérêt et de sens que s’il est reconnu et valable dans le pays de destina-
tion, ce qui exige un cadre multilatéral de reconnaissance mutuelle entre ces labels. 

De la solution d’un label octroyé par le pays de destination 
à celle d’un label décerné par le pays d’origine…

L’idée d’instituer un label social étatique qui renseignerait le consommateur au 
sujet de la législation du travail appliquée à la fabrication des biens et produits qui 
leur sont offerts n’est pas nouvelle. Des tentatives ou des réflexions se sont déve-
loppées en vue de fournir, à travers l’octroi d’un «label social», la garantie que la 
fabrication du produit ou du service offert était conforme à certaines normes pré-
établies relatives aux droits des travailleurs. On s’est même risqué à les généraliser 
au plan international. Le moins que l’on puisse dire cependant est que ces tenta-
tives n’ont été convaincantes ni au plan national ni au plan international.

Dans son rapport à la CIT à l’occasion du 75e anniversaire de l’OIT  3, le 
Directeur général du BIT avait évoqué, parmi d’autres possibilités relatives au rôle 
de l’action normative à l’heure de la mondialisation, l’idée d’une «convention sur 
un label social global». Il n’avait pas précisé lequel, des pays d’origine ou de desti-
nation, serait responsable de son octroi. L’idée n’en a pas moins soulevé une rafale 
de critiques sur le plan de la procédure (elle n’avait fait l’objet d’aucune consulta-
tion préalable), mais également sur le fond (le label social en question étant perçu 
essentiellement comme une forme de protectionnisme déguisé)4. Malgré cet échec, 
l’idée n’est cependant pas restée sans écho, ainsi que le montre la législation intro-
duite quelques années plus tard en Belgique.

3 BIT, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation (1997).
4 «Social Europe», 2 juin 2006 (article archivé no 117461).
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Le but explicite de cette initiative belge était de remédier à la confusion dans 
laquelle la prolifération des schémas privés a plongé les consommateurs quant aux 
conditions de production du bien. Elle a rencontré des difficultés sur deux plans5: 

yy sur le terrain des principes, cette législation a fait l’objet d’une communication 
à la commission compétente de l’OMC pour déterminer si elle était compatible 
avec les dispositions de l’Accord OTC (obstacles techniques au commerce). La 
discussion n’a toutefois pas permis de tirer complètement au clair la question, 
même si aucune action n’a été engagée6. 

yy sur le plan pratique, l’efficacité du système semble avoir été lourdement hypothé-
quée par la difficulté de mise en place du dispositif d’application et la complexité 
des formalités à accomplir au regard de la dimension du marché considéré 7. 

La conclusion qui se dégage clairement de cette expérience est que, si le consom-
mateur a besoin d’être guidé par un label fiable, celui-ci ne saurait en aucun cas 
être «octroyé» par le pays de destination, mais décerné par le pays d’origine. 

Cela signifie en même temps qu’en aucun cas un tel label ne saurait être une 
condition d’accès au marché, que ce soit celui du pays d’origine ou celui du pays 
de destination. Pour que le système soit compatible avec les obligations de membre 
dans le cadre de l’OMC, il faut en effet qu’il s’agisse d’un système non discrimi-
natoire et qui ne puisse en aucune façon prêter le flanc au soupçon de protection-
nisme. Il est à noter que le label belge qui vise à informer le consommateur pour lui 
permettre de distinguer des produits «similaires», sans que cela n’implique un trai-
tement plus favorable pour les produits nationaux, est conforme à cette condition 8. 

Le simple respect des règles de l’OMC ne suffit cependant pas à désarmer 
les objections et la méfiance, comme l’a montré le débat au sujet de ce schéma en 
1997. Le fait que le label ne soit pas octroyé par le pays de destination mais décerné 
par le pays d’origine du produit9 serait en revanche de nature à couper court à 
toute allégation de «protectionnisme», voire de paternalisme. 

5 Cf. Leenknegt, P., Social Labelling Legislation: At the Global Crossroads of Trade and Labour, Lausanne, 
EDIS, 2007, ainsi que les discussions d’un séminaire du même intitulé tenu sous les auspices de l’IHEI à 
Genève en février 2009: http://www.editions-edis.ch/Sitio/libro_or_4. html [dernier accès le 22/12/2011].

6 Ibid.
7 Ibid. Voir aussi la note soumise par la délégation belge au séminaire susvisé.
8 On peut même considérer que, compte tenu du fait que l’amélioration des conditions de vie et le 

développement durable font partie des objectifs de l’OMC, et que l’octroi du label travail décent s’inscrirait 
dans un cadre multilatéral, prenant éventuellement les normes de l’OIT comme normes de référence, un tel 
système pourrait même permettre de se prévaloir de la présomption de compatibilité avec l’article 2.5 OTE.

9 A noter qu’un tel système ne préjuge pour autant en rien de la nécessité d’indiquer la provenance 
géographique du produit. Celle-ci a de tout temps été considérée comme pertinente pour l’information du 
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… qui doit être acceptée par le pays de destination 
dans le cadre d’un système multilatéral de reconnaissance 
et de vérification mutuelle

La question préliminaire qui peut se poser est de savoir pourquoi un pays de des-
tination pourrait avoir un quelconque intérêt à accepter ou reconnaître la validité 
sur son territoire d’un label décerné par un autre pays pour garantir que la légis-
lation applicable à la fabrication du bien ou service concerné répond à certaines 
exigences de progrès ou de justice sociale. 

La réponse est double. Elle tient d’abord – c’était le cas pour la loi belge – à 
l’intérêt que les pays développés peuvent avoir à encourager les efforts des autres 
pays à conformer leur législation et leurs pratiques aux normes considérées comme 
fondamentales. Cette motivation s’inscrit parfaitement dans la logique de la 
Constitution de l’OIT ainsi que celle de la Déclaration sur la justice sociale 10. Il 
existe cependant une autre raison de caractère beaucoup plus pratique: c’est que 
les pays de destination des produits bénéficiant du label sont simultanément, pour 
d’autres produits ou services, des pays d’origine vis-à-vis des pays émetteurs du 
label. Ils ont donc intérêt à se rallier au système pour des raisons de réciprocité.

Cela signifie donc que le label doit s’inscrire dans un système de reconnais-
sance mutuelle. Comme son nom même l’indique, un accord sur un système de 
reconnaissance mutuelle supposerait qu’un «label» ou toute autre forme de cer-
tificat apposé à des produits et services par un des pays partie à cet accord soit 
reconnu, sous condition de réciprocité, comme automatiquement valable par l’en-
semble des autres parties à cet accord.

Cela suppose deux conditions: d’une part que le système soit fondé sur un 
accord librement négocié entre les parties, et d’autre part qu’il soit assorti d’un 
système de vérification obligatoire pour tous. 

consommateur potentiel à côté d’autres renseignements. Toutefois, cette indication, si elle contribue sans 
aucun doute à la perception du produit dans le chef du consommateur, n’apporte pas en tant que telle d’in-
formation objective sur les caractéristiques intrinsèques du produit ou ses conditions de fabrication. Elle est 
susceptible de mettre en jeu la subjectivité du consommateur et c’est pourquoi elle peut être contestée au 
nom d’une vision radicale des disciplines du commerce multilatéral et du principe de non-discrimination.

10 Qui prévoit de manière explicite que, parmi les responsabilités qui sont les leurs pour la réalisa-
tion des objectifs stratégiques, ils ont celle «de fournir, sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale, et 
dans la mesure où leurs ressources le leur permettent, un soutien approprié aux efforts déployés par d’autres 
Membres pour donner effet aux principes et objectifs visés dans la présente Déclaration» (BIT, Déclaration 
de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2007, II B vii)).
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Un contenu librement négocié…

Le contenu et l’objet du label doivent être en premier lieu librement négociés et 
agréés par un accord mutuel conclu entre les parties intéressées. Cette liberté com-
porte cependant une limite juridique de principe: celle de la compatibilité de l’ac-
cord qui pourrait en résulter avec les autres engagements internationaux auxquels 
les Etats intéressés sont partie. Cette limite concerne en particulier le respect des 
obligations souscrites dans le cadre d’autres organisations et bien entendu l’OIT 
et l’OMC en particulier.

Côté OMC, il s’agirait d’assurer la compatibilité entre un tel schéma et les 
disciplines du commerce multilatéral, en particulier le principe de non-discrimi-
nation (traitement national et nation la plus favorisée) dans l’accès aux marchés 
des pays parties à l’accord. L’Accord OTC11 permet les règlements techniques et 
autres normes volontaires et labels pour autant que celles-ci ne soient pas plus 
restrictives que nécessaire pour la mise en place d’objectifs légitimes. Dans le cas 
d’espèce, l’accord mettrait en place un label fondé sur des standards internationa-
lement reconnus dans le cadre d’un texte approuvé par l’OIT (le chiffre II A iv) de 
la Déclaration sur la justice sociale). Il comporterait en outre deux caractéristiques 
qui devraient le mettre à l’abri de toute accusation de protectionnisme ou d’arbi-
traire: d’une part, le label serait décerné par le pays d’origine; et, d’autre part, il 
ne conditionnerait pas l’accès au marché des pays liés par l’accord mais aiderait 
simplement le consommateur de ces différents pays à opérer une distinction entre 
les produits possédant des caractéristiques similaires.

Côté OIT, il s’agirait d’éviter également toute contradiction entre les sti-
pulations du label et les obligations souscrites en vertu de conventions ratifiées12. 
Cette condition se trouverait en principe automatiquement remplie si l’accord 
devait prendre la forme d’une convention internationale du travail. Toutefois, le 
texte instituant le label pourrait aussi très bien prendre la forme d’un accord mul-
tilatéral limité aux parties intéressées. Le choix entre les deux formules met en jeu 
des considérations de nature diverse que l’on évoquera plus loin. 

11 Accord sur les obstacles techniques liés au commerce (TBT), Genève, cycle d’Uruguay, 12 avril 
1979.

12 Etant bien entendu que les exigences du label peuvent être supérieures.
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… comportant un dispositif obligatoire de vérification mutuelle…

La contrepartie nécessaire de la reconnaissance automatique et obligatoire des 
labels décernés par le pays d’origine est que le pays de destination (ou même toute 
partie intéressée dans le pays d’origine) dispose de la garantie que ce label a été 
attribué dans les conditions prévues par l’accord, en d’autres termes qu’il ne s’agit 
pas d’un simple label de complaisance. Cela signifie que l’accord devra nécessaire-
ment comporter un système de règlement efficace des contestations qui pourraient 
surgir dans un pays de destination – ou même dans un pays d’origine – quant à la 
conformité de l’octroi du label aux conditions et au contenu stipulés dans l’accord.

Le schéma devrait donc prévoir un système d’inspection ou de vérifica-
tion multilatérale qui devrait être mobilisable rapidement sur la base de plaintes 
dûment motivées et qui seraient traitées de manière objective et contradictoire, 
après enquête appropriée, dans des conditions fixées par l’accord (qui pourraient 
comporter une dimension tripartite) et que le pays d’envoi serait donc automati-
quement tenu de respecter. 

Il devrait aussi prévoir les conséquences qui pourraient s’attacher à un constat 
de manquement. Celles-ci pourraient aller d’une simple mise en demeure à une sus-
pension ou un retrait de la reconnaissance par les autres partenaires. L’efficacité d’un 
tel mécanisme pour la promotion des droits fondamentaux au travail pourrait être 
très supérieure à celle des procédures contentieuses de l’OIT (y compris la procédure 
de réclamation de l’article 26 de la Constitution dans le cadre de laquelle une com-
mission d’enquête ne peut enquêter dans le pays qui fait l’objet de la réclamation 
sans son accord).

… qui pourrait prendre la forme d’une convention 
internationale du travail ou d’un accord multilatéral ouvert 
à tous les membres de l’OMC et de l’OIT qui le souhaitent

Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’accord dont il s’agit devrait impérative-
ment être ouvert à l’ensemble des pays qui souhaitent, à travers l’information des 
consommateurs, promouvoir entre eux de meilleures conditions de travail, tout 
en respectant les obligations contractées auprès d’organisations internationales13. 

13 A cela on peut ajouter qu’il existe d’une certaine manière un précédent, celui de la convention du 
travail maritime de l’OIT (2006) qui comporte un système sui generis de supervision et dont la ratification 
entraîne des avantages qui ne sont pas simplement d’ordre moral et en particulier la possibilité de «certi-
fier» ses propres navires (ce qui est une forme de labellisation) et d’exercer un contrôle (pourrait entraîner 
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Toutefois ces conditions ne préjugent pas de la forme que pourrait prendre un tel 
accord: convention internationale du travail ou accord multilatéral.

A priori, le cadre de l’OIT et, de manière plus précise, celui d’une conven-
tion internationale du travail, paraîtrait le plus propice à l’instauration d’un tel 
système pour deux raisons essentielles: d’abord parce qu’il permettrait d’assurer 
automatiquement l’assise tripartite de l’instrument, et ensuite parce qu’il permet-
trait à tous les pays, même ceux qui n’envisageraient pas de s’engager immédiate-
ment dans un tel schéma, d’avoir tout de même voix au chapitre et de peser sur la 
délimitation de son contenu. Il convient de souligner que, comme l’a bien montré 
l’expérience de la convention du travail maritime, le choix de cette forme laisse-
rait ouverte une double possibilité: d’une part celle de fixer le niveau des exigences 
par référence aux conventions internationales du travail mais sans obligation de 
les ratifier; et d’autre part celle de doter l’instrument de son propre mécanisme 
d’inspection et de règlement des différends, tel que celui qui vient d’être évoqué14.

Malgré (ou à cause de) ces avantages, il se peut que la voie OIT apparaisse 
trop lente ou trop aléatoire. Dans un premier temps, la solution d’une négociation 
et d’un accord multilatéral entre pays intéressés pourrait donc sembler plus oppor-
tune sous réserve: a) d’y associer les partenaires sociaux sous une forme appropriée 
et selon des modalités inspirées des conférences de l’OIT; et b) de prévoir que l’ins-
trument ainsi mis au point serait ouvert à tous les membres de l’OIT et de l’OMC. 
Il est possible, du reste, que le fait de lancer une initiative multilatérale à l’extérieur 
de l’OIT soit la meilleure façon d’amener celle-ci à s’engager dans cette voie.

l’immobilisation) sur des navires battant pavillon des autres pays même s’ils n’ont pas ratifié la convention 
lorsqu’ils font relâche dans leurs ports.

14 Cf. Politakis, G. «Deconstructing Flexibility in International labour Conventions», dans 
Politakis, G. (dir. de publ.), op. cit., pp. 489 et suiv.
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Quelles informations et garanties le label pourrait-il apporter au consomma-
teur à part celle de sa fiabilité? La réponse est affaire de négociations et de 

compromis entre les parties intéressées, mais elle doit nécessairement couvrir trois 
aspects: a) la nature des droits des travailleurs que la législation des pays adhérant 
au label doit garantir et la question de savoir s’ils doivent se limiter aux droits fon-
damentaux ou aller au-delà; b) le niveau de cette garantie et la question de savoir si 
celle-ci est fixée par référence aux conventions internationales du travail ou d’une 
autre manière; et finalement c) l’effectivité de cette garantie, c’est-à-dire la question 
de savoir si l’application effective de la législation est garantie pour le produit ou 
service portant le label ou pour l’ensemble de la production du pays qui adhère au 
système. Précisons ces trois aspects.

Une législation dans le pays d’origine garantit 
le respect des droits des travailleurs considérés 
comme les plus significatifs (droits fondamentaux 
et/ ou autres aspects du travail décent)

Premièrement, il est clair qu’un label ne peut offrir des garanties sur tous les 
aspects des conditions de travail applicables au processus de production. Il doit 
cibler les aspects reconnus comme ayant intrinsèquement et/ou du point de vue 
du consommateur une signification particulière.

Il ne fait pas de doute que les droits fondamentaux au travail sont des can-
didats tout trouvés pour ce ciblage, puisque la Déclaration de 1998 leur reconnaît 

Une labellisation permettant 
d’offrir aux consommateurs 
une triple garantie

12
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explicitement une telle signification particulière en tant qu’ils sont la condition 
sine qua non de progrès vers les autres droits des travailleurs. 

Cela ne signifie pas qu’ils doivent être les seuls. Comme on le sait, les initia-
tives privées, tout en faisant souvent l’impasse sur certains droits fondamentaux 
(telle la non-discrimination), comportent en revanche des engagements sur le plan 
des salaires ou d’autres aspects très significatifs du point de vue du consommateur-
travailleur. Il serait donc tout à fait loisible aux pays intéressés de se mettre d’ac-
cord sur une solution de portée plus large, sinon étendue à l’ensemble des éléments 
relevant de la notion de travail décent 1. 

Le niveau de garantie assuré par la législation nationale 
correspond à celui fixé par les conventions internationales 
pertinentes, que le pays les ait ou non ratifiées

Deuxièmement, dans l’abstrait, il serait concevable que le niveau des garanties 
relatives à chacun des droits couverts par l’accord soit fixé par référence, soit à des 
normes internationales, soit à des normes nationales, soit de manière sui generis. 

Comme cela a été brièvement indiqué plus haut, la référence ou le renvoi à 
des conventions internationales du travail paraît le plus logique dans le cadre d’un 
système qui par hypothèse serait multilatéral. Mais cela risquerait en même temps 
de le rendre moins universel: d’une part en limitant la participation aux seuls 
Etats ayant ratifié les instruments pertinents; et d’autre part en faisant dépendre 
la mise en œuvre des procédures de vérification prévues dans le système (voir ci-
dessous) de la seule procédure constitutionnelle de l’OIT capable de déboucher 
sur un constat juridique de manquement, à savoir celle prévue par les articles 26 
et suivants de la Constitution.

La question mériterait évidemment un examen plus approfondi qu’il n’est 
possible de lui accorder ici. Sans entrer dans trop de détails, on peut cependant 
imaginer une solution «hybride» qui supposerait l’application d’une législation 
nationale conforme ou «substantiellement équivalente» à des instruments inter-
nationaux spécifiés de l’OIT: cela permettrait de contourner le problème très 
épineux d’un contentieux éventuel de l’interprétation. Il n’est pas sans intérêt 

1 La signification – sinon la définition – et le statut d’un concept que d’aucuns avaient jugé trop 
«mou» pour être opératoire ont été précisés par la Déclaration sur la justice sociale. Son rattachement à 
certains instruments identifiés d’un commun accord serait évidemment de nature à lui conférer indiscuta-
blement – enfin – une réelle valeur opératoire.
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de rappeler que l’acclimatation de la notion d’équivalence substantielle dans 
l’activité normative de l’OIT a une longue histoire. Sa transposition à la mise en 
œuvre des instruments de l’OIT fut envisagée à diverses reprises et sous diverses 
formes depuis 1946 2. Le concept a, ainsi que cela a déjà été relevé, refait surface de 
manière beaucoup plus significative pour notre propos dans le cadre de la récente 
convention du travail maritime 3.

A l’évidence, cependant, une telle solution ne pourrait être convaincante que 
dans la mesure où l’«équivalence» entre la législation nationale et les exigences 
fixées par les conventions existantes ferait l’objet d’une vérification objective indé-
pendante, tout comme le contrôle de l’application effective de la législation en ques-
tion à la production du bien ou service portant le label. Comme on l’a vu, celle-ci 
serait assurée par un système de règlement des contestations relatives à la sincérité 
du label qui impliquerait la possibilité d’inspections obligatoires sur place; il s’agi-
rait donc par hypothèse d’un contrôle a posteriori sur la base de plaintes soumises 
par les parties intéressées (sans préjuger de la question de savoir si le contrôle de 
l’équivalence ne devrait pas plutôt s’exercer a priori). Une chose paraît claire tou-
tefois: les deux formes de contrôle devraient en tout cas être coordonnées par un 
secrétariat/greffe indépendant sous le contrôle des parties à l’accord.

Législation effectivement appliquée

Troisièmement, il vient d’être établi que le label doit garantir: a) qu’il existe une 
législation répondant aux conditions énoncées applicable à la production du bien 
ou du service et b) que l’application de cette législation est effective et peut être 

2 L’idée d’un certificat «d’équivalence substantielle» en matière de conditions de travail à bord des 
navires et de son enregistrement international sous réserve d’accord collectif est déjà évoquée dans le rap-
port de la Délégation aux questions constitutionnelles de 1946. En rapport avec une suggestion (qui émanait 
sans doute des Etats-Unis) d’autoriser la ratification lorsque la législation nationale, même «si elle ne corres-
pond pas dans le détail aux exigences de la convention visée, a été reconnue par un organisme approprié de 
l’OIT être en substance équivalente aux exigences de la convention dont s’agit», le rapport de la Délégation 
constitutionnelle, tout en pointant les difficultés de la proposition, fait miroiter l’alternative que devrait 
offrir l’article 19 amendé qui permettra de faire connaître sur le plan international les «cas dans lesquels 
la législation […] à supposer qu’elle ne réponde pas exactement aux dispositions de la convention atteint un 
niveau égal ou même plus élevé du point de vue de la protection sociale qu’elle assure aux intéressés» (BIT, 
Questions constitutionnelles, 1946, op. cit., par. 57 et 58, et BIT, Rapport du Directeur général, 70e session de 
la CIT, 1984, op. cit., pp. 22 et suiv.).

3 Cf. Politakis, G., op. cit., pp. 489 et suiv., ainsi que McConnell, M., Devlin, D., Doumbia- Henry, 
C., The Maritime Labour Convention, 2006: A Legal Primer to an Emerging International Regime, Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
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contrôlée. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette condition s’ap-
plique seulement au produit qui porte le label ou s’il doit être impérativement de 
portée générale.

Il semble évident que pour des raisons de souplesse, et afin de susciter un 
intérêt et une adhésion aussi larges que possible de la part de pays se situant 
à des niveaux de développement inégaux, c’est la première option qui devrait 
être préférée. Elle permettrait en effet de tenir compte avec réalisme des diffé-
rences de capacités et, surtout, d’aménager une beaucoup plus grande progressivité 
d’application.

On pourrait ainsi laisser à chaque pays – de préférence après consultations 
tripartites – la possibilité de limiter l’octroi du label aux seuls produits ou services 
pour lesquels il estime pouvoir garantir que les normes applicables sont effective-
ment mise en œuvre, quitte à en élargir le champ ultérieurement. L’uniformité des 
normes de production exigibles et la discrétion laissée à chaque partie de moduler 
l’octroi du label en fonction de sa capacité d’en certifier l’application effective 
dans l’industrie ou le secteur considéré permettraient de concilier deux nécessités: 
celle de promouvoir le progrès pour l’ensemble des populations, qu’elles soient 
ou non liées au commerce international, et celle d’une certaine flexibilité pour 
tenir compte des réalités très variables et évolutives selon les secteurs. Ainsi un 
Etat pourrait-il adhérer aux conditions stipulées tout en leur donnant un champ 
d’application initialement limité, mais susceptible d’être élargi au fur et à mesure 
du progrès de la mise en œuvre. 

En guise de conclusion: quel «marché» 
pour une solution faisant appel  
au marché de la justice sociale? 

Le schéma d’un possible «label social» interétatique étant ainsi esquissé, il reste 
bien sûr à évoquer une question qui n’est sans doute pas la plus facile: le recours 
par les Etats au «marché de la justice sociale» est-il voué à rester un exercice de 
fiction juridique ou a-t-il quelque chance de se concrétiser un jour? La réponse 
dépend bien sûr, dans une large mesure, de l’évolution dans le public des per-
ceptions au sujet de la mondialisation. L’éventuelle extension des mouvements 
sociaux et de résistance à la mondialisation pourrait beaucoup compter dans cette 
évolution. On laissera à d’autres le soin de spéculer sur cette possibilité pour tenter 
plus prosaïquement de récapituler quel pourrait être l’intérêt des différentes par-
ties prenantes à soutenir un schéma de cette nature.
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Du côté des travailleurs  
et de leurs organisations 

Les premiers soutiens devraient logiquement venir des travailleurs et de leurs orga-
nisations. Comme nous avons pu le relever à diverses reprises, la mondialisation 
les a placés sur la défensive, et les espoirs qu’ils ont pu nourrir de retrouver une 
position d’influence à travers la négociation collective internationale restent un 
horizon qui se dérobe. Pour la vaste majorité des travailleurs, cette piste «trans-
frontalière» n’offre donc pas une véritable alternative à la législation étatique 
pour garantir les conditions leur permettant d’obtenir la juste contrepartie de 
leur contribution à l’accroissement des richesses. L’instauration d’un système de 
labellisation tel que celui qui vient d’être évoqué pourrait en revanche offrir un 
aiguillon efficace pour pousser la mise à niveau de ces législations. 

Il ne faut cependant pas sous-estimer l’obstacle psychologique que pourrait 
représenter pour les travailleurs l’acceptation d’un renfort qui à première vue 
relève d’une philosophie individualiste si éloignée de celle de l’action collective 
sur laquelle le mouvement syndical a depuis ses origines toujours fait fond pour 
assurer le progrès. Les organisations syndicales devraient cependant être attentives 
au fait que, en mettant ces préférences individuelles au service de la garantie des 
droits fondamentaux, ce schéma permettrait paradoxalement d’opérer une sorte 
de captation au profit de l’action collective d’un individualisme ambiant, que l’on 
peut sans doute déplorer, mais qui n’en paraît pas moins irrésistible 4.

Une objection du même ordre – et que l’on a déjà eu l’occasion d’évo-
quer – peut être tirée du constat que la plupart des travailleurs ne sont pas des 
consommateurs disposant de moyens suffisants pour porter leur choix sur des 
produits qui risquent d’être plus onéreux. L’institution d’un label social ne risque-
t-elle pas dans ces conditions soit de les culpabiliser, soit de confirmer le point 
de vue cynique selon lequel les considérations d’économie immédiate prennent 
toujours le pas sur les considérations de solidarité à long terme? La réponse à 
cette objection est simple: l’efficacité du dispositif n’est pas liée au comportement 
effectif (ou affectif) des travailleurs qui en seraient les principaux bénéficiaires, 
mais à la perception que les entreprises (ou les Etats) peuvent se faire de la réac-
tion des consommateurs dans leur ensemble devant des informations relatives aux 
conditions de fabrication d’un produit dans l’entreprise ou l’Etat d’origine, avec 

4 Et cela d’autant plus, ainsi qu’on le verra, que le caractère de ses choix ne s’exerce pas aux dépens de 
l’action collective (mais peut bel et bien la consolider à travers le renfort qu’il apporte au respect de règles du 
jeu parmi lesquelles figurent de manière tout à fait proéminente les droits fondamentaux collectifs).
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ou sans campagne de dénigrement 5. L’expérience montre amplement que cette 
anticipation suffit à exercer un puissant effet de persuasion. 

Du côté des entreprises 

Cette observation conduit à évoquer l’intérêt qu’un tel système pourrait présenter 
pour les entreprises, dans la mesure où celles-ci semblent plutôt acquises aux diffé-
rentes formes de RSE. Le fait est cependant que la RSE s’adresse essentiellement 
aux grandes entreprises disposant de moyens considérables. Même si leur coût 
peut être au moins partiellement répercuté sur le consommateur et être rentabilisé 
par les gains que le label pourrait apporter en termes de parts de marché, l’enga-
gement RSE, surtout dans sa phase d’initiation, reste en grande partie à la charge 
de l’entreprise; elle peut donc rester hors de portée pour de nombreuses petites et 
moyennes entreprises ou des secteurs en déclin 6. Enfin, le système de la RSE est 
injuste pour les entreprises de bonne foi, qui appliquent strictement la loi natio-
nale sans en tirer un quelconque avantage du point de vue de leur image ou de leur 
positionnement sur le marché, du simple fait qu’elles ne sont pas rattachées à un 
réseau couvert par un code ou un label.

Du côté des Etats

Il est évident cependant qu’au-delà des travailleurs et des entreprises la question 
décisive pour évaluer quel pourrait être son avenir est de savoir si la formule du 
label social serait de mature à séduire un nombre suffisant d’Etats, sinon leur 
ensemble, pour être viable.

Un tel système devrait permettre de promouvoir de meilleures conditions de 
travail avec une efficacité supérieure à celle des outils actuels. Tout en étant ouvert 

5 Il serait tout à fait dans le rôle des organisations syndicales nationales et internationales d’attirer 
l’attention des consommateurs en général sur la signification d’un tel label.

6 Ce qui crée une espèce de discrimination par l’argent, comme déjà dit précédemment (note 34, 
page 253). Il est très significatif à cet égard que l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui 
représente les employeurs au sein de l’OIT mais regroupe des organisations nationales d’employeurs où 
dominent les entreprises moyennes, se soit prononcée contre l’initiative ISO 26000 dont elle estime que 
les directives très complexes sont pensées pour les grandes entreprises, ce qui «affects the applicability of the 
 guidance to the smaller or medium-sized organisations, which will find that huge sections of the text is either 
beyond their capacity or simply not practical for smaller organisations» (OIE, 2010).
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à tous, il peut cependant très bien fonctionner avec un nombre limité d’adhérents. 
En sens inverse, le nombre de pays qui, potentiellement, pourraient trouver un 
intérêt à y adhérer est très important. 

C’est le cas bien sûr de la vaste majorité des membres de l’OIT (133) qui ont 
ratifié les huit conventions fondamentales. Pour le moment, ces pays ne retirent 
qu’un bénéfice moral de leurs engagements. Avec le système de labels, ils pourraient 
en retirer des avantages beaucoup plus tangibles. Selon la formule qui serait choisie, 
le cercle des Etats éligibles à participer au système pourrait s’élargir au-delà des 
133 Etats qui ont ratifié l’ensemble de ces conventions. Mais il faudrait bien sûr pour 
cela qu’ils acceptent de se soumettre au système de règlement des différends, qui 
doit faire partie intégrante de l’accord et permettre d’assurer la sincérité des labels.

Du côté de l’OIT 

Il faut enfin se demander quel pourrait être l’intérêt d’un tel système pour l’OIT 
elle-même.

L’OIT a évidemment un intérêt à la mise en œuvre efficace des droits des 
travailleurs et en particulier celle de leurs droits fondamentaux. La mise sur pied 
d’un système de label social appuyé sur les mécanismes du marché et à destina-
tion des consommateurs pourrait sans aucun doute représenter une valeur ajoutée 
considérable de ce point de vue.

L’OIT aurait également intérêt à renouveler l’image un peu poussiéreuse de son 
action normative à travers un système de ce genre: après l’adoption de la convention 
du travail maritime, il pourrait apporter une nouvelle démonstration du potentiel de 
ce moyen d’action, pour peu qu’il fasse l’objet d’une utilisation moins stéréotypée.

Il est important enfin de se souvenir que chaque individu est à la fois un 
consommateur et, en principe, un citoyen (concerné dans le meilleur des cas par 
des questions publiques) ainsi que dans la plupart des cas un travailleur, un ancien 
travailleur, voire un employeur, soucieux des conditions dans lesquelles peuvent 
être fabriqués des produits concurrents. Le fait que ledit consommateur/citoyen/
travailleur soit disposé à orienter ses choix en tenant compte des conditions sociales 
dans lesquelles ont été produits les biens et services exprimerait une nouvelle solida-
rité transfrontalière que l’OIT aurait d’excellentes raisons de promouvoir. Les deux 
moteurs de la solidarité traditionnelle donnent en effet des signes de faiblesse: les 
valeurs sont rongées par la montée de l’individualisme, et l’action collective s’es-
souffle avec l’affaiblissement du mouvement social et de l’influence des syndicats. 
En sera-t-elle capable? La réponse dépend en définitive de sa capacité à se réinventer 
sous la double impulsion de ses mandants et de son Directeur général.
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On a parfois dit que si l’OIT n’existait pas il faudrait l’inventer. Selon toute 
vraisemblance, ce serait cependant chose impossible aujourd’hui. Il suffit 

de songer aux difficultés que rencontre la réforme du système des Nations 
Unies – dont presque tout le monde s’accorde pourtant à reconnaître la nécessité 
face aux réalités et aux équilibres nouveaux du XXIe siècle – pour se persuader 
que des solutions institutionnelles aussi audacieuses que celles qui ont été imagi-
nées il y a près d’un siècle par ses fondateurs n’auraient presque aucune chance 
de voir le jour en 2019. Tout semble se passer, malheureusement, comme s’il était 
impossible d’innover de manière radicale autrement que sur des ruines et dans la 
désolation. Même si l’on n’est pas obligé de partager la conclusion qu’il en tire, 
Robert Cox n’a pas tort à cet égard de considérer que le nouveau multilatéralisme 
«ne naîtra pas d’amendements constitutionnels à des institutions multilatérales 
qui existent déjà, mais d’une reconstitution des sociétés civiles et des autorités 
publiques au niveau mondial pour construire un système de gouvernance mon-
diale du bas vers le haut»1. 

Cette situation donne en tout cas d’autant plus de prix à ce que l’OIT peut 
offrir pour améliorer la gouvernance de la mondialisation. Or ce qu’elle a à offrir 
est considérable. Le cadre institutionnel dont elle a été dotée par ses fondateurs, tel 
qu’il a été aménagé par la pratique constitutionnelle, est si ingénieux qu’il permet 
littéralement de la «réinventer». Il offre en effet un «gisement» de possibilités 
qui pourraient lui permettre de concilier de manière beaucoup plus efficace la mise 
en œuvre de ses objectifs et les contraintes de la mondialisation, en renforçant et 
diversifiant sa capacité de persuasion et ses modes d’exercice. 

Les éléments d’une réinvention tels qu’ils ont été évoqués au fil des pages 
qui précèdent s’articulent autour de trois thèmes principaux que l’on récapitulera 
ci-après. Il est clair cependant que cette réinvention ne peut se produire sans une 
volonté agissante et sans une claire perception du but à atteindre compte tenu de 
l’ensemble des défis auxquels l’humanité doit faire face pour sa survie même, et 
bien sûr, en premier lieu, celui de l’environnement.

1 Cox, R., The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 1997, p. xxvii.
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Une triple «réinvention» institutionnelle 
est nécessaire et possible…

Trois sortes de réformes institutionnelles apparaissent à la fois nécessaires et pos-
sibles, à la lumière des pages qui précèdent, pour assurer la crédibilité et l’efficacité 
de l’OIT dans sa fonction de conciliation entre les exigences de progrès vers ses 
objectifs et les contraintes d’une économie ouverte.

Assurer la diffusion universelle  
et effective des règles du jeu 

On ne saurait trop souligner l’importance de la contribution que l’OIT a apportée 
à la gouvernance mondiale en cristallisant un consensus autour de l’identification 
des principes et droits fondamentaux au travail et de leur signification particu-
lière qui fait de ces droits, en tant que condition de progrès vers les autres droits 
des travailleurs, les «règles du jeu» nécessaires à une juste répartition des fruits 
de la croissance. Le fait que la proportion des populations qui bénéficient d’une 
garantie effective de ces droits n’atteigne pas encore tout à fait les 50 pour cent 
n’en représente pas moins un sérieux défi pour l’OIT  2. 

Si l’Organisation ne parvient pas à trouver de réponse rapide à cette situa-
tion, sa crédibilité dans l’exercice des deux fonctions constitutives de sa raison 
d’être risque d’être sérieusement mise à mal. Sa capacité à diffuser (et à préserver) 
son modèle tripartite de progrès social ne saurait en effet indéfiniment rester cré-
dible dans une situation où ce modèle se trouve soumis à la concurrence efficace 
sur le plan économique d’un modèle ultracentralisé. Sa capacité à concilier l’ouver-
ture des marchés et une répartition équitable des bienfaits que l’on en attend pour-
rait pareillement être mise en doute si la majorité des populations – y compris, les 
travailleurs des principaux «poids lourds» de l’économie mondiale – devait 
continuer à ne pas disposer de garanties équivalentes à celles des autres pays pour 
créer ou rejoindre sans entrave des syndicats de leurs choix et ne peuvent de ce fait 
revendiquer dans les conditions de liberté et d’égalité des chances qui prévalent 
ailleurs «leur juste participation aux richesses qu’ils ont contribué à créer», selon 
les termes de la Déclaration de 1998!

Il nous est apparu cependant qu’il serait parfaitement illusoire, et sans doute 
contreproductif, de chercher à y porter remède à travers la greffe de clauses sociales 
contraignantes sur les disciplines commerciales universelles dans le cadre de l’OMC. 

2 D’après le rapport récurrent discuté par la CIT en 2012, op. cit.
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On ne saurait, certes, négliger les différentes possibilités qu’un embryon de dimen-
sion sociale puisse se développer au sein de l’OMC à travers la jurisprudence de 
l’Organe d’appel3. Les efforts de l’OIT pour rationaliser le statut et la signification 
des principes et droits fondamentaux au travail devraient du reste puissamment y 
contribuer, même si c’est de manière indirecte. On ne saurait non plus écarter la 
possibilité que de nouvelles crises de l’économie globalisée, suivies de réactions de 
repli protectionniste, amènent à relancer des négociations commerciales globales, 
dans un contexte où la question de la dimension sociale de la libéralisation des 
échanges deviendrait incontournable. Il est douteux cependant que, même si ce cas 
devait se présenter, l’on puisse aller au-delà d’une reconnaissance de principe que la 
qualité de membre de l’OMC et de l’OIT doit aller de pair, sinon avec l’adhésion 
pure et simple aux conventions fondamentales, du moins avec la conformité/com-
patibilité des législations nationales avec les exigences qu’elles fixent.

La solution doit donc, pour l’essentiel, venir de l’OIT. Le cadre institu-
tionnel dans lequel cette solution devrait logiquement 4 s’inscrire est celui du 
suivi de la Déclaration de 1998. De manière plus spécifique, ce cadre devrait 

3 Voir en particulier les décisions récentes rendues dans les affaires Etats-Unis – Mesures affectant la 
production et la vente des cigarettes aux clous de girofle, et Etats-Unis – mesures concernant l’importation, 
la commercialisation et la vente de thon et de produits de thon respectivement les 4 avril et 16 mai 2012. Il 
résulte expressément de la première de ces décisions (en particulier du par. 182 du rapport) qu’un effet préju-
diciable sur la situation concurrentielle des produits importés par rapport aux produits similaires nationaux 
ne suffit pas à établir l’existence d’un traitement moins favorable selon l’article 2.1 de l’Accord OTC. Il 
incombe au groupe spécial d’analyser si cet effet préjudiciable découle exclusivement d’une distinction régle-
mentaire légitime plutôt qu’elle ne traduit l’existence d’une discrimination visant le groupe des produits 
importés. La seconde décision apporte un éclairage additionnel sur le fait que l’intérêt légitime poursuivi 
doit l’être de manière impartiale. Le fait qu’il puisse s’appuyer sur une «norme internationale pertinente» 
au sens de l’accord OTC doit être pris en compte, étant entendu que pour être considérée comme telle 
la norme doit émaner d’une «organisation internationale à activités normatives» ouverte à l’organisme 
compétent de tous les pays. Ces développements présentent un intérêt tout particulier du point de vue de 
la faisabilité d’un système de reconnaissance mutuelle de label social tel qu’il est discuté dans la partie IV.

4 Il faut en effet se souvenir que, si le mécanisme des plaintes en matière de liberté syndicale peut 
a priori paraître plus «progressiste» que ce type d’examen, il comporte cependant une limite, notamment 
lorsque l’Etat exerce un contrôle dissuasif sur la soumission de telles plaintes. Le fait que l’Etat puisse juri-
diquement empêcher la constitution d’un syndicat indépendant ne suffit pas à empêcher le dépôt d’une 
plainte recevable au comité de la liberté syndicale; mais le contrôle qu’il exerce à travers le parti ou par 
d’autres formes d’encadrement social peut être fortement dissuasif vis-à-vis de ceux qui auraient l’intention 
de soumettre une telle plainte de l’intérieur. Ce qui explique que le nombre de plaintes portées devant le 
Comité de la liberté syndicale contre un pays donné ne soit pas un indice fiable de l’existence ou de l’absence 
de liberté syndicale dans ce pays. Ainsi certains pays dont on peut difficilement dire qu’ils violent systéma-
tiquement la liberté syndicale sont des «clients» réguliers de la procédure de plainte, alors que la Chine ne 
fait que rarement l’objet de plaintes, compte tenu de ce qu’il peut en coûter aux plaignants (cf. Curtis, K., 
«Democracy, Freedom of Association and the ILO», dans Politakis, G., 2004, p. 100). Le fait de passer en 
revue la situation des Etats n’ayant pas ratifié devait aider à repousser cette limite, en offrant l’occasion de 
faire le point sur l’état de la législation et ses éventuelles lacunes, qu’il s’agisse des problèmes de compatibi-
lité ou des progrès accomplis dans la législation ou dans la pratique.



L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindre?

280

logiquement être celui des «rapports annuels» dont l’objet est précisément de 
promouvoir et encadrer les progrès des Membres qui n’ont pas ratifié les conven-
tions pertinentes vers la réalisation effective des «principes» concernant les droits 
fondamentaux qui sont l’objet des conventions visées par la Déclaration de 1998. 
Force est de reconnaître cependant que ces rapports sont rapidement devenus très 
répétitifs; une routine s’est installée qui ne semble guère à la hauteur de l’enjeu.

De manière paradoxale, la situation décevante qui continue de prévaloir en 
matière de liberté syndicale pour la majorité des populations mondiales devrait 
pourtant offrir une opportunité exceptionnelle de faire une utilisation plus ima-
ginative de ce cadre institutionnel. Il se trouve en effet que cette situation est 
largement le fait de quatre mastodontes de l’économie mondiale qui occupent 
des sièges non électifs au sein du Conseil d’administration du BIT dont deux se 
disputent le leadership du monde. Si cette situation ne fait qu’accentuer l’enjeu 
de crédibilité pour l’OIT, elle lui offre en même temps la possibilité de mettre à 
profit l’esprit d’émulation qui existe entre ces Etats pour progresser. Cela pourrait 
se faire par exemple en commençant à faire objectivement, avec leur coopération, 
le point sur les situations de fait et, le cas échéant, les étapes à franchir pour par-
venir à une situation, sinon de conformité, du moins de non-contradiction entre 
leurs législations et la convention pertinente.

Pour ceux qui trouveraient bien téméraire de s’aventurer dans une telle 
direction, il n’est pas inutile de rappeler qu’il fut un temps, pas si lointain, où le 
BIT n’a pas hésité à s’y engager alors que le contexte rendait l’initiative infiniment 
plus risquée. 

En 1957, en effet, en pleine guerre froide, et suite au rapport du Comité de 
l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs dit «Comité 
McNair»5, le Directeur général d’alors, David Morse, n’avait pas hésité à pro-
poser au Conseil d’administration de diligenter des enquêtes sur la situation 
de fait en matière de liberté syndicale parmi l’ensemble des Membres. Non 
sans peine, le Directeur général avait obtenu d’un Conseil rétif (en raison du 
risque d’éventuelles dérives «relativistes» de ce projet) d’envoyer des missions 
d’enquêtes dans un certain nombre de pays disposés à les accueillir. L’effet 
d’émulation évoqué plus haut fit que les Etats-Unis et l’URSS acceptèrent le 
même jour de se prêter à l’expérience6! Ces études furent abandonnées en 1963, 

5 Du nom de l’ex-président de la CIJ qui le dirigeait.
6 L’objet n’était pas de «dire si la liberté syndicale existait ou non… Il s’agissait plutôt de déceler 

quelle était l’étendue de la liberté syndicale, quels étaient les éléments qui influaient sur elle et dans quelles 
conditions elle était mise en pratique», selon les termes mêmes utilisés par le Directeur général David Morse 
pour en présenter les résultats en 1963 Cf. BIT, PV de la 154e session, 5-8 mars 1963, annexe XIV.
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officiellement en raison de l’immensité de la tâche, mais en réalité aussi pour 
éviter toute interférence dans les procédures de contrôle, notamment dans le cas 
de pays ayant ratifié les conventions correspondantes 7. Le fait qu’il n’existe plus 
qu’un tout petit nombre de pays n’ayant pas ratifié, dont certains très impor-
tants, donne une nouvelle pertinence à ce précédent. Il va de soi cependant que 
le mandat de ces éventuelles missions devrait être complètement repensé en fonc-
tion des circonstances actuelles, et notamment de l’existence de la Déclaration 
de 1998 et de son suivi.

Il faut bien être conscient que, si l’OIT ne parvient pas à trouver de solu-
tion pour établir un level playing field raisonnable dans un domaine dont elle a 
elle-même reconnu le caractère fondamental, l’immense majorité des pays qui 
ont accepté de jouer le jeu selon les règles seront fondés à se tourner vers d’autres 
voies pour rétablir l’équilibre. La solution consistant à faire appel à l’arbitrage 
des consommateurs par le biais d’un label social commun (examinée dans la 
partie IV) serait l’une d’elles; elle aurait entre autres l’avantage de rendre super-
flue la recherche improbable de solutions contraignantes.

Redécouvrir l’action normative

Il nous est apparu en effet que le potentiel de l’action normative est beaucoup 
plus vaste que ne le suggère la pratique 8. Au-delà du magistère essentiel qu’elle 
permet à l’OIT d’exercer 9, l’action normative peut redevenir l’outil efficace de 
régulation de la mondialisation qu’elle était censée être à travers deux types de 
réforme évoqués dans les chapitres qui précèdent. La première consisterait à 
«consolider» progressivement la multitude d’instruments existants en un petit 
nombre d’instruments cadres axés sur les différents objectifs stratégiques de 
l’OIT – ainsi que l’envisageait le rapport du Directeur général en 1997 et que 
l’a fait depuis de manière très convaincante la Convention du travail maritime. 
La seconde pourrait être beaucoup plus rapide et plus directement pertinente du 
point de vue qui nous intéresse spécifiquement dans cet ouvrage. L’idée en a été 

7 Voir Jean de Givry, Droits de l’homme, travail et syndicats, Editions Universitaires, Paris 1989, 
pp. 115-124.

8 Cela sans préjudice du fait que cette action ponctuelle peut être extrêmement pertinente et utile, 
comme ce fut le cas pour les travailleurs domestiques à la CIT en 2011.

9 Mais qui est trop fragmentée pour que l’OIT puisse matériellement exercer sa capacité de persua-
sion à l’égard de chacun des pays qui ne ratifient pas pour chacune des conventions, comme le lui en donne-
rait en principe la possibilité l’article 19 (5) e) de la Constitution.



L’OIT à l’épreuve de la mondialisation financière. Peut-on réguler sans contraindre?

282

fort bien résumée dans le rapport soumis à la CIT en 200710. Elle consisterait à 
compléter cet ensemble d’instruments-cadres par un instrument plus global de 
politique sociale conçu dans une perspective différente et plus imaginative: en 
bref, il ne s’agirait plus de définir le produit à délivrer en rapport avec chacun des 
objectifs considérés; il s’agirait d’accompagner le processus dynamique à travers 
lequel l’interdépendance économique et le progrès vers les différents objectifs 
interagissent, selon les particularités de chaque pays et en tenant compte des pré-
férences tripartites.

Promouvoir davantage de cohérence entre les organisations 
concernées par une utilisation plus judicieuse par l’OIT 
de ses avantages comparatifs sur le plan institutionnel

L’OIT peut, on l’a vu, apporter une contribution essentielle à la promotion de 
la cohérence entre les objectifs des organisations compétentes en matière écono-
mique, commerciale et sociale en les associant de manière plus systématique à ses 
débats. Elle a, en effet, l’avantage de pouvoir faire asseoir à la table de ses discus-
sions les organisations compétentes en matière financière, commerciale et écono-
mique, sans condition de réciprocité.

De toute évidence, elle aura cependant peu de chance d’attirer les hauts res-
ponsables de ces organisations, à moins que ce ne soit autour d’un projet, sinon 
d’un paradigme, d’intérêt commun. Cela pourrait être le cas, si elle entreprend de 
mettre à la disposition de l’ensemble des organisations concernées son outil nor-
matif pour élaborer et mettre en œuvre en commun un cadre de référence permet-
tant aux Etats d’assurer une plus grande cohérence de leurs politiques pour une 
plus grande efficacité dans la réalisation de ses objectifs de progrès social. 

Il est tout aussi évident cependant qu’aucune de ces possibilités ne peut voir 
le jour sans la mobilisation active de l’ensemble des forces vives de l’OIT.

10 «La mondialisation est un phénomène dynamique. Sous réserve que le respect des droits et prin-
cipes fondamentaux au travail soit toujours assuré, les exigences de la justice sociale dans un tel contexte 
sont elles aussi dynamiques. Ainsi, la vraie question pour l’OIT n’est pas tant de définir un socle statique 
uniforme pour tous que d’entretenir une dynamique du progrès en encourageant et en accompagnant en 
permanence les efforts de l’ensemble de ses Membres avec l’ensemble de ses moyens» (BIT, Renforcement 
de la capacité de l’OIT d’assister les efforts de ses Membres pour promouvoir ses objectifs dans le contexte de la 
mondialisation, op. cit., par. 9).
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… qui exige la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs et des forces de réinvention

Tout ce potentiel risque fort, en effet, de rester un simple mirage s’il n’est pas pris 
en charge par les acteurs concernés. Le champ de sa mise en œuvre s’inscrit néces-
sairement entre deux pôles: à l’intérieur de l’OIT, celui de la réforme du BIT, de 
ses méthodes de travail, permettant de réactiver l’intérêt de ses mandants à haut 
niveau pour ses travaux; à l’extérieur, celui de la capacité des destinataires de l’ac-
tion de l’OIT, en l’occurrence, les Etats.

Une réinvention de l’intérieur?

Il s’agit dans le premier cas de définir une vision et d’impulser les réformes néces-
saires sur le plan institutionnel pour la mettre en œuvre. Conformément à sa 
Constitution et à une pratique qui a forgé l’identité institutionnelle de l’OIT par 
rapport à ses organisations sœurs, cette impulsion ne peut venir que du BIT et de 
son Directeur général. 

Il est clair en même temps que la volonté de réforme du Directeur général 
doit, pour aboutir, être partagée par les mandants tripartites au sein du Conseil 
d’administration et de la Conférence internationale du Travail. Ce qui ramène à 
la capacité de l’OIT de représenter l’économie réelle (par opposition à l’économie 
financière). Cette capacité constitue son plus grand atout potentiel11. C’est elle qui 
peut donner du poids à sa présence et à ses avis, y compris dans des instances telles 
que le G20. C’est elle aussi qui pourrait permettre de reconstruire une vision com-
mune de l’avenir entre les employeurs et les travailleurs autour d’une augmentation 
de la demande et de la production globales qui irait de pair avec une redistribution 
plus équitable et plus dynamique des fruits de la croissance. C’est elle, enfin, qui 
pourrait permettre de sceller le nouveau «pacte» normatif entres les travailleurs et 
les employeurs qui fait cruellement défaut depuis la fin de la guerre froide. 

Encore faut-il que cette prétention à représenter l’économie réelle soit étayée 
par les faits. Autrement dit, que les vrais décideurs au sein des entreprises, des orga-
nisations de travailleurs et des gouvernements y soient effectivement représentés. 
L’afflux de chefs d’Etats et de hautes personnalités à la CIT contribue sans aucun 
doute à la visibilité de l’Organisation. Mais il donne une image inexacte du niveau 

11 Qui n’est pas sans rappeler l’exclamation d’Albert Thomas évoquant certaines initiatives des 
années 1920: «une grande idée a été lancée: celle d’une économie du travail substituée à l’économie de 
profit» (Thomas, A., «Justice sociale et paix universelle», Revue de Paris, no 6, 15 mars 1924, p. 18).
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de représentation dans les débats et le processus de décision. Superficiellement, on 
peut avoir l’impression que ce niveau a connu des époques plus fastes, alors que les 
organisations syndicales et patronales étaient suffisamment motivées par les tra-
vaux de l’OIT pour veiller à se faire représenter au niveau de leurs dirigeants élus, 
alors que cela est aujourd’hui devenu plutôt l’exception 12.

Quoi qu’il en soit, cet objectif met en jeu une multitude de facteurs. Certains 
sont d’ordre pratique (par exemple ceux qui touchent à l’ordre du jour, à la durée des 
sessions, et au fonctionnement de la Conférence et du Conseil d’administration)13. 
D’autres sont relatifs à la question beaucoup plus centrale de la capacité des orga-
nisations nationales de représenter les réalités du travail dans toute leur diversité, 
tant du côté de ceux qui donnent (ou se donnent) du travail (y compris les multina-
tionales) 14 que du côté de ceux qui dépendent du travail qu’on leur donne. Or, les 
représentants du travail «industriel, salarié et subordonné» que visaient les fon-
dateurs ne sont plus la majorité, et ses frontières se brouillent, notamment du fait 
de l’expansion du travail informel et de la précarisation des conditions de travail15. 

Le «gisement» de possibilités évoqué plus haut ne peut donc être exploité 
que si les mandants le désirent et s’ils sont représentatifs, l’un conditionnant 
l’autre. Sans anticiper sur un débat qui appellera un ouvrage séparé, il convient 
de noter d’ores et déjà que le défi se pose avant tout au niveau des organisations 
nationales. Le cadre constitutionnel de l’OIT tel qu’il a été interprété par la CPJI 
laisse en effet une marge importante de discrétion aux autorités nationales pour 
désigner ceux qui seront appelés à représenter les «masses» concernées16.

12 La dernière étant celle de Marc Blondel qui a, de manière suivie et effective, participé aux travaux du 
Conseil d’administration du BIT en tant que membre du groupe des travailleurs, puis en tant que leur porte-
parole au sein de la Commission du programme, du budget et de l’administration. Il est dommage que l’on ne 
dispose pas jusqu’ici d’études empiriques permettant de se faire une idée exacte de la manière dont le niveau et 
la qualité de la représentation au sein des groupes ont évolué au sein de la Conférence et du Conseil, et l’on ne 
peut qu’attendre avec intérêt le résultat des travaux des chercheurs qui ont commencé à s’intéresser à ce sujet.

13 La pertinence des sujets et le caractère plus ou moins convenu des débats dans les organes représen-
tatifs conditionnent le niveau de la représentation et la présence des décideurs, et réciproquement. 

14 Il faut bien se rendre compte à cet égard que, du côté patronal, le système de représentation est axé 
sur les organisations patronales nationales, et leur représentativité ne permet de faire place aux entreprises 
multinationales qu’à travers le filtre de ces organisations regroupées au sein de l’OIE. Cela n’est cependant 
pas nécessairement un handicap du point de vue de la représentation de l’économie réelle.

15 Cf. Supiot, A, 1999.
16 La CPJI avait rappelé que l’objectif à atteindre par les gouvernements était de désigner: «les per-

sonnes qui, suivant les circonstances, feront valoir dans la Conférence le point de vue des masses ouvrières 
intéressées». CPJI, «Désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième session de la Conférence 
internationale du Travail», série B, avis no 1 du 31 juillet 1922, reproduit dans BIT, Bulletin officiel, vol. VI, 
1922, p. 300. Cette référence aux «masses intéressées», conjuguée avec le fait que la Constitution envisage 
de manière spécifique le cas où il n’existe pas d’organisations représentatives, pourrait ouvrir certaines pers-
pectives aux gouvernements en vue d’inclure, après consultation des organisations qui existent, des repré-
sentants de ces masses au sein des délégations tripartites nationales.
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Une refonte qui appelle la réinvention 
de son rapport avec les Etats 

Le renforcement de la capacité de persuasion n’est évidemment pas une fin en soi. 
A quoi sert-il de persuader si ceux que l’on persuade n’ont plus la capacité d’agir de 
manière efficace? L’OIT n’est-elle pas partie prenante d’un système westphalien, 
dans lequel le marché et les Etats avaient partie liée, mais qui dépérit (ne serait-ce 
qu’en raison de l’incapacité de ces derniers de faire face sur le plan technique à la 
rapidité des évolutions de la mondialisation financière)17?

Et, si ce système n’a pas encore disparu, qu’en restera-t-il au fil des décen-
nies qui suivront le deuxième centenaire de l’OIT? Tous les efforts qu’elle peut 
déployer vis-à-vis des autres organisations pour éviter les incohérences entre les 
différentes politiques économiques et sociales suffiront-ils à empêcher qu’elle soit 
ainsi réduite peu à peu au rôle d’une sorte de pace-maker social? A ces questions, 
on peut apporter trois réponses complémentaires.

Premièrement, s’il est vrai que les Etats s’affaiblissent, et parfois se priva-
tisent – y compris ceux qui, il n’y a pas si longtemps, paraissaient si sûrs d’eux-
mêmes –, il est un peu tôt pour affirmer que le dépérissement de l’Etat est une 
fatalité historique. A bien des égards, cela apparaît plutôt comme une prophétie 
autoréalisatrice, et parfois intéressée, à la réalisation de laquelle les Etats eux-mêmes 
ont du reste pu contribuer en se défaussant de leurs responsabilités en matière de 
politique sociale au nom des contraintes de la mondialisation18. Rien ne permet 
cependant d’affirmer que cette tendance soit irréversible face à des réalités et des 
nécessités que la crise financière a permis de mettre brutalement en évidence 19.

D’abord, au bord du précipice, c’est vers l’Etat que l’on se retourne (même si 
c’est pour lui faire tout de suite après un croc-en-jambes); ensuite parce que les pays 
qui semblent le mieux réussir face à la mondialisation sont des pays dotés d’Etats 
forts, qu’ils soient autoritaires comme la Chine, démocratiques et développés 

17 Bien avant la dernière crise financière, Susan Strange estimait que le système était incapable de 
sauver le capitalisme car «les institutions nationales et internationales qui devraient réguler le marché 
financier sont de moins en moins capables de suivre les évolutions technologiques toujours plus rapides du 
secteur privé, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l’économie mondiale» (Strange, S., 
2011, p. 64).

18 Cf. de Senarclens, P., 1998.
19 Dans les pays à hauts revenus, les crises financières ont été de moins grande ampleur et résolues 

beaucoup plus vite que dans les pays en développement, comme en atteste la crise du système monétaire 
européen en 1993. Les autorités financières étaient perçues comme étant capables de juguler, grâce à la poli-
tique monétaire et aux opérations de prêteur en dernier ressort, les épisodes d’instabilité. La dérégulation 
financière a donc été peu remise en cause dans ces pays jusqu’à la crise actuelle qui, de ce point de vue, semble 
transformer la donne.
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comme les pays scandinaves, ou démocratiques et émergents comme le Brésil20. 
Enfin parce que le bourgeonnement transfrontière des mouvements sociaux et 
des «indignés» est venu leur faire reprendre conscience qu’il y va de leur légi-
timité, voire de leur survie. Comme l’avait justement souligné parmi d’autres 
Susan Strange, cette légitimité est en effet traditionnellement liée «au contrôle 
que l’Etat exerçait sur l’économie nationale et aux ressources fiscales qu’il en tirait 
pour agir sur la redistribution économique et sociale»21. 

Deuxièmement, l’OIT n’a pas d’autre choix, dans la mesure où, du point 
de vue institutionnel, son sort est lié à celui des Etats. Il serait donc absurde, 
sinon suicidaire pour elle de jouer le jeu de ceux qui enterrent l’Etat parce qu’ils 
ont intérêt à le faire, en cherchant le salut dans l’émergence d’une «société civile 
globale soumise par les seules lois de la rationalité économique» pour reprendre 
la formule de Michel Hansenne 22. S’il est vrai qu’elle aurait tout à fait tort de 
ne pas s’intéresser davantage aux phénomènes de privatisation des normes du 
travail, l’OIT ne peut pour autant faire l’impasse sur le rôle de l’Etat, pour des 
raisons constitutionnelles, sinon ontologiques. Même si cette façon de concevoir 
le droit du travail est parfois jugée dépassée23, on ne voit pas, d’un point de vue 
pratique, qui d’autre que l’Etat pourrait en effet assurer, dans un futur proche, 
l’arbitrage nécessaire face à la disproportion et au déséquilibre croissant des forces 
en présence 24.

Troisièmement, la faiblesse des Etats n’en étant pas moins une réalité (et pas 
seulement pour les pays en développement), la seule option logique qui s’offre à 
l’OIT est de tout faire pour tenter d’y remédier. Cette thématique était, on l’a vu, 
effleurée dans le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la 
mondialisation de 2004. La Déclaration sur la justice sociale y revient de manière 
plus directe et opérationnelle.

20 La clé du succès réside peut-être en effet dans le fait que, au sein des Etats comme entre eux, «glo-
balization must be planned, and planned carefully», comme le Premier Ministre Mahatir bin Mohamed le 
disait à la tribune de la CIT, dans un discours qui, à l’époque, a fait l’effet d’un pavé dans la mare, mais qui, 
rétrospectivement, paraît prémonitoire. Cf. CRP/CIT, no 11, 90e session, 2002, pp. 2-5.

21 Strange, S., 2011, p. 63.
22 BIT, L’action normative à l’heure de la mondialisation, 1997, p. 6.
23 Voir notamment les idées développées par Charles Sabel (selon qui «rolling rule labour standards») 

dans «Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and Future of International Supervision», 
2007, pp. 257-277, ainsi que Brian Langille, «Labour Law’s Theory of Justice», dans Langille B., Davidov, 
G., 2011, pp. 104 et suiv., qui estime que la théorie traditionnelle de la justice sous-jacente au droit du travail 
fondée sur l’inégalité de la capacité de négociation des parties est dépassée.

24 Comme le dit Guy Davidov, «people who work for others often do so within a relationship charac-
terized by democratic deficits and dependency. This has been the case in the past and has not changed» 
(Davidov, G, «Re-matching Labour Laws with Their Purpose», dans Langille, B., Davidov, G., The Idea of 
Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 189).
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La question que l’on peut cependant se poser est de savoir si l’OIT a les 
moyens d’une telle ambition. La Déclaration sur la justice sociale fait à cet égard 
essentiellement référence à la coopération technique25. Cela peut sembler bien 
dérisoire pour faire barrage à un mouvement qui semble porté par l’histoire. La 
gamme des possibilités est cependant beaucoup plus étendue que ne le laisse entre-
voir cette seule référence. Les pages qui précèdent montrent en effet qu’il serait 
possible de jouer sur plusieurs autres registres, notamment:

yy En encourageant les Etats à rassembler leurs forces au service d’un progrès social 
conforme à ses objectifs et ses intruments dans le cadre de l’intégration régio-
nale comme elle l’a fait depuis les temps lointains de la CECA. Il est vrai cepen-
dant que cela exigerait d’elle une politique beaucoup plus proactive. Cette piste 
avait elle aussi été esquissée dans la Déclaration sur la justice sociale, mais n’a 
fait pour le moment l’objet d’aucune réflexion approfondie, ni de propositions 
concrètes au sein du Bureau, et l’on attend toujours le document qui permettrait 
au Conseil d’administration d’engager une réflexion stratégique sur ce thème.

yy En retournant la logique de la RSE au profit du renforcement de la capacité 
institutionnelle des Etats (c’est la solution du label social traitée en partie IV).

yy En aidant les Etats à renforcer leur capacité institutionnelle, avec l’appui actif 
des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. L’OIT a déjà fait 
énormément, y compris sur le plan normatif, pour aider les Etats à établir leur 
infrastructure administrative et en particulier leur administration du travail. 
Il est cependant un domaine essentiel qui est resté étrangement absent d’une 
action normative pourtant foisonnante: c’est celui des juridictions du travail et 
de leur indépendance. Il est à peine besoin de souligner pourtant à quel point le 
renforcement de l’indépendance des juridictions du travail et, à travers elle, de 
l’indépendance de la justice dans son ensemble, pourrait contribuer au renfor-
cement de la capacité institutionnelle des Etats et à l’aspect essentiel de celle-ci 
qui est sa capacité à assurer la règle de droit. Or, c’est une contribution qui est 
parfaitement à la portée de l’action normative de l’OIT  26.

yy En lançant une opération de «contre-capture» vis-à-vis des entreprises mul-
tinationales pour les convaincre de participer, dans leur propre intérêt, à la 
reconstruction institutionnelle des Etats à travers l’OIT. S’il est douteux que 

25 Partie II A ii).
26 Cette lacune est d’autant plus surprenante que le BIT et son Centre de formation de Turin ont 

déployé par ailleurs des activités de formation en direction des magistratures nationales qui sont très appré-
ciées et ont eu un impact certain.
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l’OIT puisse les persuader de le faire en allant au-devant de l’impôt au lieu de le 
fuir, elle pourrait au moins tenter de les convaincre de contribuer à cette recons-
truction, par le biais de financements de programmes de soutien à l’administra-
tion du travail et à la mise sur pied d’un système de justice indépendant. Tout 
cela pourrait parfaitement s’inscrire dans le cadre des nouveaux «partenariats» 
envisagés dans la Déclaration sur la justice sociale 27.

Ainsi que l’élargissement de l’horizon  
de la justice sociale

La référence à la «justice sociale» dans la Constitution de l’OIT a fait couler 
beaucoup d’encre, y compris très tôt sous la plume d’Albert Thomas 28. Comme 
on l’a vu, elle a connu des fortunes diverses au cours de son premier siècle d’exis-
tence: elle a été mise à toutes les sauces pendant la guerre froide, avant de subir 
une éclipse avec les débuts de la mondialisation et de faire un retour remarqué et 
prémonitoire dans la Déclaration sur la justice sociale.

Il est à vrai dire permis de se poser à son sujet le même genre de questions 
que soulève la référence à l’emploi ou au plein emploi dans les chartes constitu-
tives du FMI ou de l’OMC. S’agit-il d’un élément ornemental plus ou moins sté-
réotypé, dont l’absence nuirait à l’harmonie d’ensemble? De même que l’emploi 
serait censé pour certains n’être que le produit axiomatique d’une économie bien 
gérée, la justice sociale ne serait-elle en définitive que le résultat axiomatique de 
la confrontation libre et organisée des intérêts des différentes parties prenantes?

Il faudra un autre ouvrage pour répondre à ces questions. A ce stade, on se 
bornera à relever que la croissance des inégalités liées à la mondialisation financière 
donne un regain d’actualité à ce concept et que, par voie de conséquence, il suscite 
des attentes nouvelles vis-à-vis de l’OIT.

Pour répondre à cette attente, il faudra sans doute élargir l’horizon et peut-
être développer deux dimensions qui ont été jusqu’ici relativement négligées: la 
dimension interétatique et la dimension intergénérationnelle.

27 Partie II A v).
28 Dans un article intitulé «Justice sociale et paix universelle» paru dans la Revue de Paris du 

15 mars 1924 où il explique de manière très significative que: «ce n’est point parce que l’injustice sociale 
provoque directement le mécontentement intérieur, c’est parce qu’elle crée sur les marchés du monde de 
redoutables rivalités, génératrices de conflits, qu’elle compromet la paix». Le rôle pacificateur du BIT est 
donc selon lui de «substituer une émulation loyale et humaine à la concurrence déloyale fondée sur une 
exploitation des forces ouvrières» (Thomas, A., 1924, p. 5).
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La dimension interétatique

Cette dimension n’est pas explicitement présente dans la Constitution de l’OIT. 
La référence à la justice sociale y apparaît comme l’engagement que prennent les 
Membres en y adhérant de mettre en œuvre ses objectifs si possible en donnant 
effet aux instruments destinés à les concrétiser de l’OIT, et ce faisant d’éliminer à 
leur source les rivalités économiques et les conflits liés à la recherche par les Etats 
de leur avantage concurrentiel. 

On peut discuter du bien-fondé de cette démarche sur le plan doctrinal. Il 
est intéressant de relever que Rawls, qui s’est penché tardivement sur cette dimen-
sion, sans véritablement l’approfondir, parvient, en s’appuyant sur le pluralisme 
des cultures et l’impossibilité d’une relation de réciprocité complète entre sociétés 
fondées sur des principes d’organisation différents (sociétés libérales et sociétés 
hiérarchiques), à des conclusions qui vont plutôt dans le même sens 29.

Cette position a bien sûr fait l’objet de diverses critiques. Charles Beitz a 
contesté l’idée qui la sous-tend, selon laquelle, pour instaurer une justice distri-
butive dans un certain espace, il faudrait des institutions communes et chargées 
par tous de répartir de façon équitable les biens. Selon lui, en effet cette condition 
est déjà remplie compte tenu de l’interdépendance résultant des institutions exis-
tantes 30. On peut bien sûr rétorquer que, d’un point de vue juridique, il est un peu 
risqué de tirer une conclusion semblable si l’Organisation dont c’est le mandat, 
en l’occurrence l’OIT, postule que la justice distributive est l’affaire de chacun de 
ses Membres. 

Si l’on se place d’un point de vue beaucoup plus terre à terre, cet argument 
ne manque cependant pas d’intérêt.

Il est en effet incontestable que la mondialisation n’est pas un phénomène 
de génération spontanée. Comme le soulignait déjà le rapport de la Commission 
mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, il s’agit bel et bien d’un 
phénomène qui s’inscrit dans le cadre de certaines règles et institutions, parmi 
lesquelles les disciplines du commerce multilatéral. Or, il est également incontes-
table que ces règles et ce régime ont entraîné une redistribution des richesses entre 
les grandes puissances industrielles et un certain nombre de pays émergents ou 
émergés qui est sans doute plus tangible que toutes les revendications et les efforts 
déployés au nom du droit au développement (y compris les deux décennies dites 
du développement patronnées par les Nations Unies). 

29 Rawls, J., Le droit des gens, Paris, Esprit, 1996 (édition anglaise parue en 1993).
30 Il a notamment fondé sa critique sur la base d’un ouvrage bien antérieur à celui de John Rawls 

daté de 1979 et intitulé Political Theory and International Relations.
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Si l’on se réclame de la logique selon laquelle la redistribution qui s’opère 
entre les Etats grâce au libre accès au marché des partenaires garanti par les dis-
ciplines du commerce multilatéral doit être acceptée comme inhérente à la réa-
lisation de la justice sociale entre les Etats, il est cependant bien difficile de ne 
pas accepter ce qui en apparaît comme le corollaire nécessaire: à savoir le droit 
de regard réciproque que chaque partenaire peut exercer, sinon sur la réalité de 
la redistribution chez les autres, du moins sur l’existence et le respect des «règles 
du jeu» qui ont été reconnues comme étant la condition nécessaire d’une telle 
redistribution en tant qu’elles donnent la possibilité «de revendiquer librement et 
avec des chances égales la juste participation des intérêts aux richesses qu’ils ont 
contribué à créer, pour reprendre à nouveau les termes de la Déclaration de 1998. 

La dimension intergénérationnelle 

L’OIT et ses mandants ne sauraient se désintéresser de cette dimension qui s’im-
pose de plus en plus dans les débats au niveau national. Il s’agit bien sûr d’un sujet 
complexe et qu’il est impossible d’aborder dans toute son ampleur à ce stade. Deux 
observations tout à fait préliminaires peuvent cependant être avancées. La première 
est précisément qu’il fait toucher du doigt la limite de la conception procédurale 
de la justice sociale selon laquelle celle-ci pourrait être considérée comme le sous-
produit plus ou moins axiomatique de la conciliation libre des intérêts en présence, 
dès lors que par hypothèse les générations futures n’ont pas de représentants. La 
seconde est qu’il met nécessairement en jeu la protection de l’environnement: 
celle-ci est la manière la plus évidente et directe de respecter la justice à l’égard des 
générations futures.

Sans pousser plus loin ces questions, elles permettent d’ores et déjà de se rendre 
compte que le renforcement de la capacité institutionnelle de l’OIT implique éga-
lement une articulation appropriée du tripartisme et de la trilogie des objectifs 
sociaux, économiques et environnementaux. La perspective peut sembler bien loin-
taine, pour ne pas dire nébuleuse. Il suffira peut-être pour la rendre plus concrète, 
sinon plus immédiate, d’évoquer une possibilité, celle de la mise sur pied éventuelle, 
dans un cadre tripartite, d’un système interétatique de reconnaissance mutuelle de 
label social et environnemental en suivant le schéma présenté dans la partie IV.

*
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Un constat se dégage en tout cas sans équivoque de tout ce qui précède: un chan-
tier considérable s’ouvre à l’OIT si elle ne veut pas simplement survivre, mais 
rester fidèle à elle-même, en faisant preuve d’une réelle efficacité dans la mise en 
œuvre des fonctions essentielles qui lui ont été confiées. 

La célébration de son centenaire peut lui offrir l’impulsion nécessaire, mais 
dont on peut penser qu’elle ne viendra pas de l’extérieur, pour aborder ce gigan-
tesque défi. L’expérience historique telle qu’elle a été évoquée au long des pages 
qui précèdent semble certes suggérer que les efforts d’adaptation et les innovations 
institutionnelles ont été le plus souvent conduits sous la pression des circonstances 
ou des évènements extérieurs 31.

Or, si l’on en juge à l’enlisement du cycle de Doha, ou encore aux piètres 
résultats de Rio + 20 et des travaux de réforme des Nations Unies après l’ébulli-
tion provoquée par des idées telles que celle de l’établissement d’un Conseil de 
sécurité économique et social, il est douteux que dans un avenir plus ou moins 
proche l’impulsion puisse venir d’innovations institutionnelles qui se produi-
raient à l’extérieur de l’OIT. 

La célébration par l’OIT de son centenaire peut avantageusement venir s’y 
substituer. Alors qu’elle a dû jusqu’ici s’adapter dans l’urgence ou sous la pres-
sion des circonstances, cette célébration lui offre en effet une occasion unique 
d’aborder l’ensemble des questions relatives à son aggiornamento de manière 
cohérente et dans la sérénité, avec le concours de ses agents, de ses mandants et de 
l’ensemble de ses organisations sœurs.

Bien sûr, tout cela doit être organisé. La riche pratique constitutionnelle de 
l’OIT offre à cet égard des précédents dont on peut s’inspirer 32. 

La question qu’il faut se poser pour agir rejoint celle que Wilfred Jenks 
posait déjà à l’occasion du cinquantenaire de l’OIT: «This epilogue is but a pro-
logue. How will our successors 50 years from now, judge what we will then have done 
during our second half century?»33.

31 C’est ainsi qu’il a fallu que l’OCDE entreprenne d’adopter des Principes directeurs à l’intention 
des entreprises multinationales pour que le Conseil d’administration du BIT se décide à agir en adoptant 
la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales qui est un instrument sui generis 
tout à fait original en 1976. Et l’OIT a une dette toute particulière à l’égard de l’OMC qui, à deux reprises, 
à Singapour en 1996 et à Seattle en 1999, s’est faite l’alliée objective bien qu’involontaire des innovations 
institutionnelles introduite par les Déclarations de 1998 et de 2008.

32 Rappelons à cet égard que le 75e anniversaire fut l’occasion d’une consultation très large du per-
sonnel quant à la vision qu’il se faisait de l’avenir de l’OIT et des réformes nécessaires pour la réaliser en 
prévision du rapport qui devait être soumis à la CIT. Une telle consultation, pourvu qu’elle soit conduite 
dans des conditions protégeant la liberté d’expression et la transparence des agents, paraîtrait encore bien 
plus justifiée dans la perspective du centenaire.

33 Jenks, W., «L’OIT en temps de guerre», brochure éditée en 1969, p. 263.
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L’OIT À L’ÉPREUVE  
DE LA MONDIALISATION FINANCIÈRE

L’OIT célébrera dans quelques années son cen-
tenaire. Après le paradoxal âge d’or de la guerre 
froide, les paris institutionnels de ses fonda-
teurs – et en particulier celui de concilier par 
la persuasion les exigences du progrès social 
et les contraintes de l’interdépendance en 
économie ouverte – se trouvent soumis à une 
redoutable épreuve de vérité. Ce livre, qui fait 
partie d’un projet plus vaste concernant la per-
tinence des divers choix institutionnels effec-
tués en 1919 dans le contexte actuel, s’efforce 
de montrer que le pari de la persuasion n’est 
pas (encore) un pari perdu, non seulement 
parce qu’il n’existe pas d’alternative contrai- 
gnante plausible, mais parce que le potentiel de 
l’OIT pour promouvoir une régulation effective 
et universelle par la persuasion est considéra-
ble, bien qu’encore trop peu exploité.

Pour plus d’information, veuillez consulter le 
site Internet www.ilo.org/inst.
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