
Kari TapiolaISBN 978-92-2-030896-7

9 789220 308967

LA
 D

ÉC
LA

RA
TI

ON
 R

EL
AT

IV
E 

AU
X 

DR
OI

TS
 E

T 
PR

IN
CI

PE
S 

FO
ND

AM
EN

TA
UX

 A
U 

TR
AV

AI
L 

DE
 1

99
8 

- U
N 

LE
VI

ER
 P

UI
SS

AN
T 

PO
UR

 L
’O

IT

Organisation internationale du Travail

4 route des Morillons

CH-1211 Genève 22 – Suisse

Tel.: +41 (0) 22 799 61 11

Fax: +41 (0) 22 798 86 95

declaration@ilo.org  -  www.ilo.org/declaration

Ce livre explique de quelle manière l’OIT a relevé les défis de la mondialisation en matière 
de droits sociaux et du travail après que la fin de la Guerre froide et les nouvelles technologies 
de l’information ont modifié la pratique des relations économiques et du commerce au 
niveau international. On a ainsi pu retracer ici la réaction de l’organisation face au recours 
persistant au travail des enfants et au travail forcé, à la discrimination et au déni des droits 
syndicaux. Le résultat en a été la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail. La ratification des conventions de l’OIT sur ces droits a 
atteint des niveaux record.

L’adoption de la Déclaration par la Conférence internationale du Travail a défini les critères 
de référence des droits fondamentaux du travail pour l’ensemble du système international. 
Mais ce n’était que le début de l’histoire. De vastes programmes de coopération technique 
furent ainsi entrepris pour appliquer ces normes dans la pratique. Ils reposent sur la  
«méthode de l’OIT», qui associe volonté politique et meilleure capacité de résolution  
des problèmes sur le terrain dans des circonstances diverses et souvent compliquées. 
L’OIT s’appuie depuis près d’un siècle sur la définition et l’application de normes  
internationales du travail par le biais d’une coopération entre les gouvernements,  
les employeurs et les syndicats. Ce livre examine certaines des manières dont 
cela a été réalisé. Il vise à tirer les leçons des expériences de plusieurs pays, 
tels que le Myanmar, l’Indonésie, la Colombie, le Niger et l’Ouzbékistan. 
Vingt ans après l’adoption de la Déclaration, il s’agit ainsi de souligner les 
défis existants dans des domaines aussi divers que l’économie informelle, 
les chaînes d’approvisionnement, la gestion du commerce international 
et le travail quotidien des entreprises, des syndicats et de l’administration 
du travail. 

À propos de l’auteur
Kari Tapiola (né en 1946) a travaillé comme journaliste et dirigeant syndical 
dans sa Finlande natale. Il a ensuite collaboré au Centre des Nations Unies 
sur les sociétés transnationales de 1976 à 1978, avant de devenir Secrétaire 
général de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE de 1978 
à 1985. Il deviendra membre du groupe des travailleurs du Conseil d’admi- 
nistration du BIT en 1991, puis Directeur général adjoint en 1996. Il occupe- 
ra le poste de Directeur exécutif jusqu’en 2010 et prendra sa retraite du BIT en 
2014, mais il continue néanmoins de suivre la mise en œuvre des normes fonda- 
mentales du travail.







Kari Tapiola met au service de ce récit des origines, de l’adoption et de la 
mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail de 1998 son regard affuté d’historien, mais également 
sa connaissance intime de l’ensemble du processus et son expérience  
internationale plus qu’avérée dans quasiment tous les domaines liés aux 
normes internationales du travail.

Le résultat va ainsi bien au-delà d’un simple exposé de la naissance de la 
déclaration et des usages qui en ont été faits. En effet, cette histoire est 
ici fort bien racontée et permet de mettre en lumière les contributions et 
les erreurs (y compris les miennes) de nombreuses personnalités, mais le 
lecteur y trouvera également des réflexions profondes sur la manière dont 
le système multilatéral a traité au fil des décennies les problèmes les plus 
épineux de la politique économique et sociale internationale.

Ces réflexions menées par Kari sur «la façon de faire de l’OIT» se veulent 
une réponse éloquente au prétendu manque de mordant de l’OIT et une 
réplique sans appel à ceux qui voudraient hâtivement conclure que si 
l’OIT fonctionne assez bien dans la pratique, il ne peut en être de même 
dans la théorie. Les éléments ici proposés font écho à ma vision des 
choses, à maintes reprises exprimée, selon laquelle, s’agissant des droits 
fondamentaux, l’OIT fonctionne mieux lorsqu’elle combine «principes et  
persévérance».

Cette étude offre une profusion d’exemples nationaux et de détails  
pratiques sur la manière dont «la façon de faire de l’OIT» prend corps 
dans la vie réelle. On verra ici que les vingt années de mise en œuvre de 
la déclaration ont été, à l’instar de son adoption, marquées par divers  
soubresauts et changements d’orientation, mais également par la nécessité 
de faire preuve de réflexion et d’adaptation créatives, dont les résultats 
s’avèrent extrêmement importants. 

Ayant moi-même pris part aux débats intenses et parfois âpres menés il 
y a 20 ans sur l’opportunité de négocier une déclaration de principes et 
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de droits qui risquerait de diluer ou de saper le contenu des conventions  
existantes, je ne peux que constater que les résultats obtenus sont  
aujourd’hui très largement positifs. On peut donc en conclure que la  
Déclaration de 1998 était non seulement la bonne réponse à une conjoncture 
spécifique, mais également une affirmation des droits humains au travail 
et le moyen indispensable de leur promotion, dont les effets bénéfiques 
s’avèrent durables.

Tandis que les pires prévisions concernant l’impact de la déclaration ne se 
sont pas matérialisées, on constate même que les vingt années qui ont suivi 
son adoption ont vu s’accélérer significativement le nombre de ratifications 
des conventions relatives aux droits fondamentaux. En outre, chacune des 
quatre catégories de principes et droits fondamentaux a trouvé sa place 
dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations 
Unies.

Vingt ans plus tard, la déclaration continue de montrer toute sa valeur 
dans la lutte inachevée pour le respect universel des droits fondamentaux 
au travail.

Guy Ryder 
Directeur général
Organisation internationale du Travail
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Chaque fois que je parle des normes internationales du travail de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), une question revient systématiquement. 
Quelqu’un dans la salle finira toujours par demander: «Mais en réalité, de 
quel pouvoir disposez-vous vraiment?» L’OIT est ainsi souvent considérée 
soit comme la vieille dame du système multilatéral, qui pointe du doigt 
ceux qui se sont mal comportés, soit comme un monstre édenté... Cette 
brève histoire de l’OIT et des principes et droits fondamentaux au travail 
se veut donc une tentative de réponse à cette question fondamentale.

Lors de l’adoption définitive de la Déclaration relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail par la Conférence internationale du 
Travail de juin 1998, les avis étaient partagés, et des préoccupations d’ordre 
politique et juridique s’étaient fait entendre. Comment cette réaffirmation 
solennelle des droits du travail pourrait-elle être efficacement utilisée 
dans la gestion d’une économie sur le chemin de la mondialisation? Cela 
permettrait-il de mieux faire respecter les droits de l’homme au travail?

À l’instar de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par 
les Nations Unies exactement un demi-siècle auparavant, la Déclaration 
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail était 
considérée comme un instrument non contraignant. La Déclaration  
universelle de 1948 s’inscrivait dans la lignée des aspirations politiques 
suscitées par la tragédie humaine de la Seconde Guerre mondiale et 
demeure à ce jour la pierre angulaire du droit et de la pratique en matière 
de droits de l’Homme. Ses dispositions sociales étaient quant à elles 
inspirées de la Déclaration de Philadelphie de 1944, dans laquelle l’OIT 
réaffirmait et actualisait ses intentions et ses objectifs. 

Les plus éminents juristes impliqués dans les activités de l’OIT ont examiné 
la nouvelle Déclaration relative aux principes et droits  fondamentaux 
au travail de décembre 1998 et en ont conclu qu’il s’agissait bien d’une 
déclaration, et non d’une nouvelle convention. Et tout comme la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme, il s’agit également d’une 
résolution politique. Les membres de la Commission d’experts pour 
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l’application des conventions et recommandations avaient d’ailleurs 
déclaré attendre avec intérêt les possibilités supplémentaires offertes par la 
déclaration en matière d’application des normes de l’OIT et des principes 
qui les sous-tendent.

Chaque élément de droit contraignant définit un objectif, une revendication 
et une résolution. Là où ils ont été reconnus, les droits de l’Homme sont 
sortis renforcés par les nouvelles opportunités offertes par la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme de 1948, et quasiment toutes les lois 
relatives aux droits de la personne qui s’ensuivirent se sont basées sur elle. 
Dans le domaine du travail, la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail de 1998 joue un rôle similaire.

Il n’existe pas de formule magique permettant de déterminer les cas où 
la pression fonctionne mieux que les encouragements. Logiquement, 
l’assistance et la coopération excluent le recours à des sanctions 
commerciales ou financières. Si aucune alternative aux sanctions n’est 
proposée, on peinera à être constructif, mais si celles-ci sont totalement 
exclues, la motivation s’en trouvera également limitée. Quiconque a déjà 
été impliqué dans des négociations collectives, ce qui inclut l’éventualité 
d’un mouvement de grève, le comprendra aisément. Des menaces crédibles 
vont évidemment de pair avec des promesses crédibles.

La voie médiane réside généralement dans l’établissement de procédures 
renforcées par une codification des principes les plus importants issus 
de la Constitution de l’OIT. Moins de dix ans après la fin de la Guerre 
froide, c’est donc cette dynamique qui a donné naissance à la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Deux ans plus 
tard, le mécanisme de suivi de cette déclaration était en place. Pour 
le monde extérieur à l’OIT, cette déclaration visait ainsi à énoncer des 
critères permettant la définition de normes du travail considérées comme 
fondamentales. Et au sein même du système, de nouvelles voies s’ouvraient 
à l’application des normes et des bonnes pratiques de travail sans pour 
autant renoncer à la «façon de faire de l’OIT».

Dans ce texte, je raconterai comment furent définis puis mis en œuvre les 
principes fondamentaux régissant les relations de travail. Le consensus 
s’est porté sur le contenu des quatre catégories de ces droits et principes: 
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liberté d’association et droit de négociation collective, élimination du 
travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et 
élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Ce récit se situe à la fois dans l’atmosphère raréfiée de l’établissement des 
normes internationales et dans les contextes désordonnés de leur mise en 
œuvre. Il est toujours plus facile de cartographier les faits avec un certain 
recul que dans le feu de l’action, car on peut ainsi mettre les événements 
en perspective et avoir une vue d’ensemble de leur évolution. Écrit par une 
personne impliquée dans le processus, ce texte permet également d’opérer 
aussi bien une réinterprétation que l’éventuelle justification des décisions 
prises à l’époque, lorsqu’une partie de mon temps était activement 
consacrée à l’un des groupes de travail, à savoir celui des travailleurs. J’ai 
ensuite rejoint son secrétariat au Bureau international du Travail pour me 
retrouver au beau milieu des négociations. Dans les deux cas, les processus 
de négociation constituent une combinaison à peu près égale de vision 
stratégique, de mouvements tactiques et d’aléas divers. Et on peut dire la 
même chose de la mise en œuvre des accords finalement conclus.

Je reviens souvent sur deux conseils donnés par le Président de la 
Confédération des syndicats finlandais, Niilo Hämäläinen, qui m’a 
engagé en 1972 à l’âge de 26 ans. On m’avait alors confié la tâche quelque 
peu ardue d’essayer de créer des ponts entre les diverses orientations 
idéologiques et politiques des syndicats des pays d’Europe occidentale, 
centrale et orientale. Mon nouveau patron m’avait à cette occasion assuré 
qu’il n’était pas interdit de faire appel au bon sens, et, une fois toutes les 
cartes abattues, à la vérité.

Et pour ceux qui ont leur propre version de la Déclaration de 1998 relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail et de son Suivi, je ne peux 
m’empêcher de faire appel à un autre enseignement de mes débuts syndicaux: 
un négociateur doit avoir la peau dure et une mémoire sélective.
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Je souhaite remercier ici la Cheffe du Service des Principes et droits 
fondamentaux au travail de l’OIT, Beate Andrees, pour son initiative et les 
conseils prodigués dans le cadre de la rédaction de ce texte. J’ai pu revisiter 
les deux dernières décennies avec elle et plusieurs de ses prédécesseurs, 
tels que Roger Böhning, Zafar Shaheed, Anne Trebilcock, Lee Swepston, 
Kamran Fannizadeh, Guy Thijs, Constance Thomas et Corinne Vargha. 
Il m’a été fort agréable de travailler avec eux dans ce domaine si délicat des 
droits de l’Homme et du travail.

Je souhaite également rendre hommage à Francis Maupain, qui, en tant 
que conseiller juridique, fut à la fois le cerveau et la plume derrière les 
nombreuses réponses et innovations apportées lorsque la mondialisation 
s’est invitée à l’OIT. Francis était chargé des orientations stratégiques visant 
à l’élaboration de la Déclaration de 1998, tandis que je me concentrais 
avantage sur les manœuvres tactiques. Tout au long du processus, nous 
avons su surmonté au mieux les inévitables imprévus.

Outre les personnes déjà mentionnées, j’ai également pu bénéficier du 
point de vue de différents collègues, dont, entre autres, Karen Curtis,  
Manuela Tomei, Dan Rees, Dimitrina Dimitrova, Stephen Pursey, Dan 
Cunniah, John Ritchotte, Kevin Cassidy, Tim De Meyer, Lisa Wong, 
Maria Luz Vega, Deepa Rishikesh, Susan Hayter, Shauna Olney,  
Martin Oelz, Simon Steyne, Panudda Boonpala, Phillip Fishman, Claire 
La Hovary, Akira Isawa, Drazen Petrovic, Caroline O’Reilly, Snezhi  
Bedalli et, bien sûr, l’historienne du BIT, Dorothea Hoehtker. Un grand 
merci également au conservateur des archives du BIT, Remo Becci.

En ce qui concerne le rôle particulier de l’IPEC, je faillirais à ne pas 
mentionner Assefa Bequele, Gerd Gust, Werner Blenk, Frans Röselaers, 
Alice Ouédraogo, Gek-Boo Ng et Michele Jankanish, avec qui j’ai 
étroitement collaboré. Je me souviens avec émotion des encouragements 
aussi fermes que bienveillants de la représentante du gouvernement 
allemand au Conseil d’administration, Ursula Voskuhl. Parmi nos 
partenaires, Kailash Satyarthi a joué un rôle décisif  en amenant la Marche 
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mondiale jusqu’à l’OIT: il aura non seulement insister à sauver les enfants 
du travail, mais également à travailler à la seule solution qu’est l’éducation. 
Kailash aura vraiment mérité son prix Nobel de la paix.

Je tiens à remercier tout particulièrement ceux avec qui nous avons effectué 
un véritable travail de terrain: Iftikhar Ahmed, Alan Boulton et Oktavianto 
Pasaribu (Indonésie), Wael Issa (Égypte et Géorgie), Richard Horsey, 
Steve Marshall et Piyamal Pichaiwongse (Myanmar), Jonas Astrup,  
Anton Hausen, Oxana Lipcanu, Harri Taliga et Stephen McClelland 
(Ouzbékistan), Oksana Wolfson et Lisa Tortell (Biélorussie et Zimbabwe), 
Roger Lecourt et Zsolt Dudas avec toute son équipe (Géorgie) et Ricardo 
Hernandez Pulido (Colombie). Bill Simpson est à l’origine de l’idée de 
«façon de faire de l’OIT».

Il convient de souligner ici le rôle prépondérant de la vision de l’actuel  
Directeur général adjoint de l’OIT, Moussa Oumarou, qui a dirigé à un 
moment décisif  le Projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de 
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC) 
dans son Niger natal et autres pays africains.

Dr Tauqir Shah, désormais ambassadeur du Pakistan auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce, a également collaboré à la 
déclaration. En outre, je remercie tout particulièrement l’ambassadeur 
du Myanmar à Genève, Htin Lynn, d’avoir suggéré la formulation 
diplomatique de «pays qui ont des problèmes particuliers».

Sans la coopération entre employeurs et travailleurs, cet exercice n’aurait 
jamais pu fonctionner. Du côté des employeurs, Ed Potter est le dernier 
encore sur le pont de l’équipe qui a négocié la déclaration en 1998. Parmi 
les travailleurs actuellement à la retraite, on compte notamment Ulf 
Edström, dont les idées sur la politique de normalisation de l’après-Guerre 
froide m’ont beaucoup servi, et Jerry Zellhoefer. Certains des acteurs décisifs 
du processus ne sont plus parmi nous: Mark Moher, Bill Brett, Jean-Jacques 
Oechslin, Bob White, Charles Gray, Marc Blondel et Abe Katz. Abe et 
Bryan Noakes ont joué un rôle déterminant dans la promotion au sein 
de l’OIT d’une déclaration ayant vraiment du sens. Les employeurs et les  
travailleurs indispensables furent Bryan Noakes, I.P. Anand, Ashraf Tabani, 
Cornelia Hak, Rolf Thüsing, Daniel Funes de Rioja, Leroy Trotman, 
Christian Agyei, Tom Owour, Ebrahim Patel et Ursula Engelen-Kefer.  
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Je souhaite également mentionner Halimah Yacob, aujourd’hui présidente 
de Singapour.

Je garde d’excellents souvenirs des échanges avec le Groupe des pays  
industrialisés à économie de marché (PIEM), qui a constitué un partenaire 
de premier plan avant d’être remplacé par l’Union européenne élargie. La 
coordonnatrice canadienne des PIEM, Jean Perlin, a joué un rôle décisif, 
tout comme Debra Robinson après elle. J’aimerais citer ici Mathilda 
Hartwell (Royaume-Uni), Andrew Samet, Charles Spring, Julie Misner 
et Joan Barrett (États-Unis d’Amérique), Tuuli Raivio et Niklas Bruun  
(Finlande), ainsi que Björn Jonzon et Kerstin Wiklund (Suède). Les  
Indiens Hemant K. Singh et Lakshmidhar Mishra ont également su laisser 
leur marque dans le processus. Parmi les ambassadeurs à Genève, 
Arundhati Ghose (Inde), Werner Höynck (Allemagne), Roderick Lyne 
(Royaume-Uni) et Nobutoshi Akao (Japon) ont été particulièrement  
actifs dans l’élaboration de la déclaration. Les opinions les plus sceptiques 
ont été vaillamment défendues par les ambassadeurs Mounir Zahran 
(Égypte), Mounir Akram (Pakistan) et Antonio De Icasa (Mexique).

En travaillant sur ce texte, j’ai pu avoir des discussions fructueuses 
avec Zahoor Awan, Secrétaire général de la Fédération des travailleurs 
du Pakistan. Je souhaite également remercier Stephen Benedict de la 
Confédération syndicale internationale (CSI) et rendre hommage à son 
regretté prédécesseur, Janek Kuczkiewicz. Plus je mentionne de personnes, 
plus j’en laisse de côté, bien qu’elles soient tout aussi coupables que les 
autres de la naissance de la déclaration.

Enfin, je tiens à signaler que Guy Ryder, en qualité de Secrétaire du groupe 
des travailleurs, a été impliqué tout au long de la période qui a mené aux 
négociations. Il fait partie de ceux qui apparaîtront plus tard à différents 
postes: Directeur du cabinet de Juan Somavia; Secrétaire général de la 
Confédération internationale des syndicats libres, puis de la Confédération 
syndicale internationale; Directeur général adjoint, et depuis 2012,  
Directeur général de l’OIT. Avec sa permission, j’ai évoqué certains de nos 
échanges sur tous les continents au cours des trois dernières décennies. Sur 
le terrain, Guy continue de parler du travail sur les droits fondamentaux 
d’une manière particulièrement perspicace et convaincante. Ce travail ne 
sort pas d’un laboratoire et on se salit forcément les mains en les plongeant 
dans cette réalité toujours confuse et désordonnée.
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Les déclarations occupent une place toute particulière dans l’histoire de 
l’OIT. La partie XIII du Traité de Versailles, où figure la Constitution 
originale de l’OIT de 1919, n’était en rien une déclaration politique. 
C’était d’abord une ébauche de la manière dont devait fonctionner une 
organisation internationale visant à établir et à superviser les normes 
du travail. Ici prenait forme une organisation unique, au sein de laquelle 
les  gouvernements partageraient le processus décisionnel avec des 
représentants des employeurs et des travailleurs. Une déclaration de 
principes avait  été annexée à la Constitution, avant d’être remplacée en 
1946 par la Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de 
l’OIT, adoptée deux ans plus tôt.

Une déclaration peut être définie comme «un instrument formel et solennel, 
qui se justifie en de rares occasions quand on énonce des principes ayant 
une grande importance et une valeur durable». C’est ainsi qu’était introduite 
la Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail. 
Une déclaration n’engendre pas de nouveaux principes, elle clarifie plutôt 
les normes existantes et adapte leur application aux changements politiques 
et structurels, préservant ainsi la pertinence des travaux de l’Organisation.

En ce qui concerne les conflits d’intérêts, la procédure est aussi importante 
que toute déclaration faite sur le fond de ces intérêts. Les objectifs sont 
énoncés dans des déclarations de principes qui alimentent le corpus 
des normes du travail. Mais au-delà des mots, il faut s’assurer que les 
procédures mises en place permettent aux déclarations politiques de 
dépasser la simple rhétorique.

Au fil des décennies, une attention particulière a été accordée à la forme 
spécifique selon laquelle l’OIT exprime le consensus des gouvernements, 
des employeurs et des syndicats sur les politiques sociales et du travail. La 
manière dont cela prend corps à travers une variété infinie de situations 
réelles a été moins explorée.

Les déclarations de l’OIT1.
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En près de cent ans, l’OIT a adopté cinq déclarations. À l’exception de 
la Déclaration de Philadelphie, j’ai été, d’une manière ou d’une autre, 
impliqué dans chacune d’elles. Mon rôle dans la Déclaration concernant 
la politique d’apartheid de la République d’Afrique du Sud, adoptée en 
1964, s’est limité aux dernières étapes de son suivi et, finalement, à son 
abrogation. J’ai eu le privilège de proposer en novembre 1993, au nom du 
groupe des travailleurs, que cette déclaration soit archivée, étant donné 
que les conditions d’une assistance directe aux syndicats démocratiques et 
aux employeurs d’Afrique du Sud étaient enfin réunies.

Mon chemin a brièvement croisé celui de la Déclaration sur l’égalité de 
chances et de traitement pour les travailleuses de 1975, ce sur quoi on 
reviendra plus avant. J’ai été beaucoup plus impliqué dans les trois autres: 
la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale (Déclaration sur les EMN), adoptée en 1977 par le 
Conseil d’administration du BIT; la Déclaration de 1998 sur les principes 
et droits fondamentaux au travail; et la Déclaration de 2008 sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable.

La première déclaration de l’OIT a été adoptée à Philadelphie en 1944. Un 
an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle récapitulait et affinait 
les principes du travail sur lesquels reposeraient d’abord la reconstruction, 
puis la décolonisation. Deux ans plus tard, elle remplacera définitivement 
la déclaration de principes de la Constitution originale.

La Déclaration de 1964 contre l’apartheid dénonçait le système de 
discrimination raciale en vigueur en Afrique du Sud. Elle n’aurait pas dépassé 
le stade de simple déclaration politique si l’OIT ne l’avait pas combinée à un 
programme d’action intensif. Son suivi consistait en des rapports réguliers 
établis à la fois par les mandants de l’OIT et par le Bureau, ainsi qu’en un 
examen annuel de la situation au sein d’une commission de la Conférence 
internationale du Travail. Les décisions sur les mesures à prendre étaient 
quant à elles prises par la Conférence elle-même.

À terme, cela a impliqué une coopération technique avec les mouvements de 
libération, les syndicats et les employeurs. Le processus n’a été abandonné 
qu’après la démocratisation de l’Afrique du Sud, qui est revenue en 1994 
dans le giron des États membres de l’OIT.
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En 1977, le Conseil d’administration du BIT adoptait une déclaration 
sur ce qui était devenu un sujet international hautement controversé, à 
savoir les entreprises multinationales et la politique sociale. Dans cette 
déclaration tripartite, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs 
s’étaient mis d’accord sur la manière d’appliquer les principes de bonne 
gestion et de relations professionnelles saines au niveau mondial. Cette 
déclaration a été adoptée par le Conseil d’administration, qui avait pris 
à son compte la question des entreprises multinationales après l’échec de 
la Conférence mondiale sur l’emploi de 1976 à se mettre d’accord sur la 
tenue d’une convention à cet égard.

Cette Déclaration sur les entreprises multinationales a donc été adoptée 
un an après les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et 
de  développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises 
multinationales. À l’instar de cet instrument volontaire de l’OCDE, elle 
établissait non seulement des critères de référence pour les bonnes pratiques 
de gestion, mais était également accompagnée d’un mécanisme de suivi. 
Ces deux instruments ont démontré de quelle manière un processus de 
suivi régulier aux niveaux international et national pouvait constituer le 
gage de leur efficacité. 

Le contexte dans lequel la Déclaration sur les entreprises multinationales 
a été négociée peut être comparé à celui de la Déclaration relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail. L’économie mondiale 
était alors confrontée à un nouveau phénomène aux conséquences 
économiques, sociales et politiques inattendues. Comme par la suite avec la 
mondialisation, les entreprises multinationales bouleversaient l’équilibre 
établi et étaient à l’origine de menaces et d’opportunités considérables. 
En outre, les deux déclarations prévoyaient des mécanismes de suivi qui 
continuent d’être mis en œuvre et améliorés.

En 1975, c’est une Déclaration sur l’égalité de chances et de traitement 
pour les travailleuses qu’adoptait la Conférence internationale du Travail. 
La première Année internationale de la femme avait été proclamée par 
l’Organisation des Nations Unies, et cette Déclaration transmise à une 
conférence des Nations Unies tenue à Mexico peu de temps après la réunion 
annuelle de l’OIT.
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Cette déclaration, adoptée dans un contexte politique difficile, n’avait 
pas pu obtenir le même statut que les autres déclarations de l’OIT. Je le 
mentionne ici parce que j’avais un lien personnel avec elle, encore que 
très fugace, en tant que Délégué des travailleurs votant à la Conférence. 
Le préambule du projet de déclaration faisait référence au Nouvel Ordre 
économique mondial proclamé un an auparavant par une résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. L’ajout du mot «social» au texte 
l’aurait rendu plus compatible avec la mission de l’OIT.

Quoi qu’il en soit, le groupe des employeurs et les principaux pays  
industrialisés, avec à leur tête les États-Unis d’Amérique, s’opposèrent à 
ce paragraphe. Lors de la séance plénière finale de la Conférence, après 
un vote à main levée, le nouveau concept des Nations Unies a finalement 
prévalu. Mais cette déclaration étant une contribution à un processus 
des Nations Unies, aucune mesure de suivi par l’OIT n’avait été prévue. 
Le résultat le plus concret en fut l’impulsion donnée par les débats de 
la Conférence à la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales de 1981.

Dans le présent exposé, je me concentrerai sur les aspirations et le processus 
ayant conduit à l’adoption de la Déclaration de 1998 sur les principes et 
droits fondamentaux au travail par la Conférence internationale du Travail 
de juin 1998. Une grande place sera ainsi accordée aux mécanismes mis en 
place pour son application effective. La mise en œuvre de cette déclaration 
a donné lieu à un consensus qui prévaut jusqu’aujourd’hui.

Soulignons d’ores et déjà qu’il sera ici impossible d’accorder à la 
Déclaration sur la justice sociale de 2008 toute l’attention qu’elle mérite. 
Lors de sa négociation, j’en ai partagé la responsabilité au sein du Bureau 
de la même manière que dix ans auparavant. La Déclaration sur la justice 
sociale a ainsi renforcé la Déclaration de 1998 qui l’avait précédée, et je 
continue de croire qu’elle doit être considérée comme un fil conducteur de 
l’application au monde contemporain des principes de la Déclaration de 
Philadelphie.

4

La Déclaration relative aux droits et principes fondamentaux au travail de 1998  
- Un levier puissant pour l’OIT



La Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail 
constituait une réponse au chamboulement provoqué par la chute du 
Mur de Berlin. La fin brutale de la confrontation entre les économies de 
marché et les systèmes contrôlés par l’État a été suivie d’une ouverture 
des marchés mondiaux. La démocratie s’installait rapidement dans les 
anciens États totalitaires et le régime du parti unique était défait dans 
une grande partie du monde en développement, provoquant une vague de 
pluralisme syndical, principalement en Afrique francophone. Une forme 
ou une autre d’économie de marché était devenue une solution universelle 
pour le développement et la prospérité. Des négociations s’engageaient 
pour remplacer l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) par une organisation puissante en mesure de régir un commerce 
international en pleine expansion.

La fin de la guerre froide exigeait des réponses à des questions portant à la 
fois sur le fonctionnement de l’économie de marché mondiale et sur celui 
du mandat initial de l’OIT, des normes internationales du travail et de leur 
contrôle. Le débat sur les normes couvait depuis au moins une décennie, et 
certains affirmaient que la disparition du communisme rendrait obsolète 
l’existence même de l’OIT.

Bien entendu, l’OIT fut en partie créée en réponse à la révolution russe. 
La réglementation en général et la valeur des conventions internationales 
du travail en particulier étaient donc remises en question. La défense des 
droits de l’Homme dans le monde du travail avait constitué un rempart 
contre le totalitarisme, et avec la fin de cette confrontation historique, il 
semblait y avoir une promesse de bonheur et de prospérité pour tous, avec 
des marchés se régulant par eux-mêmes. C’est du moins ce que laissaient 
entendre de nombreux tenants de la pensée néoclassique.

Deux siècles de droits du 
travail

2.

55



6

La Déclaration relative aux droits et principes fondamentaux au travail de 1998  
- Un levier puissant pour l’OIT

Les années 1990 constituèrent ainsi un mélange intense d’espoirs et de 
peurs. La fin de la Guerre froide proclamait une démocratie basée sur 
l’économie de marché. Des promesses de prospérité semblaient prendre 
forme dans les pays en développement, poussés par la technologie et une 
main-d’œuvre abondante. Dans l’ancien monde industriel, le travail et la 
production couraient toujours plus le risque d’être délocalisés vers des 
pays moins développés, tant au niveau régional que mondial.

«Un train peut en cacher un autre». L’injonction à regarder ce qui se cache 
derrière le train le plus proche est familière à tous ceux qui se sont déjà 
rendus dans une gare française. Tandis que le monde cherchait un moyen 
de compenser les mouvements inconfortables du train de l’après-Guerre 
froide, il n’a pas immédiatement pris conscience du «train express de la 
mondialisation» qui s’engouffrait derrière à vive allure.

Lorsque la production et les lieux de travail ont commencé à se déplacer 
à l’échelle mondiale, il est devenu évident que derrière les murs et les  
barrières qui tombaient, de vieux problèmes persistaient. En effet, 
le travail des enfants, le travail forcé, la discrimination au travail et les 
restrictions du droit des travailleurs à s’organiser n’avaient pas disparu. 
Avec les nouvelles opportunités commerciales, ces différents problèmes 
devenaient des variables d’ajustement de la compétitivité des pays et des 
industries. Le besoin en normes du travail n’avait en rien disparu. Après la 
première vague de mondialisation sans entraves du XIXe siècle et la Guerre 
mondiale qui s’ensuivit en raison des tensions sociales, économiques et 
politiques, c’est donc la même question qui avait mené à la création de 
l’Organisation internationale du Travail.

Les racines internationales du droit du travail

Le droit du travail est né il y a deux siècles d’une préoccupation liée à 
l’industrialisation, avec la substitution de l’esclavage par une classe 
ouvrière salariée. Les conditions de travail constituent à la fois un problème 
moral et un problème économique. Elles ont déterminé non seulement 
le traitement humain des travailleurs, mais également les avantages et  
désavantages concurrentiels des entreprises et des pays, et la crainte de la 
concurrence déloyale est ainsi le moteur du droit international du travail 
depuis les années 1830. Lors d’audiences sur la législation des usines en 
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Grande-Bretagne en 1833, un industriel, Charles Hindley, avait loué la 
supériorité de la capacité de production et de la technologie de l’industrie 
anglaise du tissage par rapport à ses concurrents, mais il ajouta néanmoins 
que «la concurrence excessive des étrangers [pourrait] compromettre notre 
commerce si nous n’augmentons pas le temps de travail de nos employés 
au-delà de ce qui est conseillé pour leur confort et le bien de la société».

Hindley poursuivait ainsi: «Je pense que cette question doit faire l’objet 
d’un traité avec les nations étrangères aussi essentiel que l’abolition de 
l’esclavage». Toujours selon lui, si une loi sur les usines était «bonne pour 
le pays, elle devrait l’être également pour les autres nations».

Un autre élément qui s’imposait alors était le désir des travailleurs de  
s’organiser pour défendre leurs intérêts, ce qui représentait pour les pouvoirs 
en place une menace de troubles et autres soulèvements. Les esclaves 
s’étaient déjà révoltés à l’époque de l’Empire romain, et le XIXe siècle sera 
également une période de soulèvements et de révolutions. L’expansion 
urbaine rapide de la classe ouvrière constituait un nouvel impondérable.

L’acceptation du droit des travailleurs à s’organiser et à mener des actions 
collectives a progressé à un rythme plus lent que les préoccupations 
afférentes aux conditions de travail et à la concurrence déloyale. Le 
Code industriel prussien de 1845 proclamait ainsi que «les associations 
de salariés menacent l’existence des usines, risquent de provoquer des 
tumultes et des émeutes, et menacent la sécurité publique». Dans ce 
contexte, le manifeste de Karl Marx et Friedrich Engels appelant trois ans 
plus tard les travailleurs du monde entier à s’unir n’était guère rassurant.

Cette logique du droit des travailleurs à faire contrepoids au pouvoir de 
leur employeur grâce à une action collective a pourtant été reconnue par 
Adam Smith, qui n’était ni plus ni moins que l’apôtre du libre-échange 
au XVIIIe siècle. Mais l’acceptation de cette organisation des travailleurs 
ne s’est développée que très lentement au cours des cent années suivantes. 
Les syndicats étaient perçus avec encore plus de méfiance que les partis 
politiques. Ils pouvaient exercer un pouvoir et un contrôle sur le travail 
grâce à des revendications communes et à la menace d’une action collective. 
Ils étaient également considérés comme des monopoles empêchant la libre 
concurrence. Leur réponse, à savoir que le travail n’est pas une marchandise, a 



finalement fait son chemin jusqu’à la loi antitrust «Clayton Act» de 1914 
aux États-Unis, avant d’être incorporée à la première Constitution de 
l’OIT, qu’avait rédigée une commission présidée par le chef des syndicats 
américains, Samuel Gompers.

La coopération tripartite s’imposa alors comme un nouveau concept 
international à partir de 1919 et s’inscrivait dans une vision libérale de la 
résolution des conflits. L’accord qui avait émergé pendant la guerre peut 
se résumer ainsi: la paix industrielle sur le plan intérieur avec pour contrepartie 
la participation des syndicats et des employeurs à la construction de la 
paix. La menace de la révolution venue de Russie a évidemment participé 
à l’urgence de trouver des solutions de compromis avec les travailleurs. 
Les syndicats ont été invités aux négociations de paix de Paris, donnant 
ainsi naissance à une organisation fondée sur la coopération et intégrant 
le capital sous la forme d’employeurs organisés.

Cette logique perdure jusqu’à nos jours en ce que les dirigeants syndicaux 
continuent d’insister sur le fait que ceux qui partagent les souffrances 
doivent également partager les bénéfices. L’une des tâches principales 
des normes internationales du travail est justement de rappeler aux 
décideurs que la deuxième partie de cette équation est aussi importante 
que la première. Cependant, la véritable coopération tripartite était lente à 
s’imposer au niveau national, et la menace d’une nouvelle guerre mondiale 
se matérialisait déjà.

Une dimension sociale

Lorsque l’OIT a été créée en 1919, elle a incorporé la dimension sociale 
tant souhaitée pour la paix et le développement économique. De la même 
manière, après la Seconde Guerre mondiale, la justice sociale et sa méthode 
de gestion du travail et de coopération tripartite ont été appliquées à la 
reconstruction. Cette coopération a permis de gérer les conflits sur le front 
intérieur lors des deux guerres mondiales et a également été appliquée à 
la reconstruction. Dans le monde industrialisé d’après 1945, le résultat en 
fut plus de trente ans de croissance. La coopération tripartite a également 
été utilisée comme moyen démocratique de promotion du développement 
dans le monde postcolonial, où la démocratie était en concurrence avec un 
modèle autoritaire.
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Mais au début des années 1970, la croissance commença à se résorber sous 
l’effet d’un certain nombre de facteurs: crises pétrolières, ralentissement 
de la croissance européenne par rapport aux États-Unis, problèmes 
d’endettement et développement inégal des industries et des secteurs 
économiques. L’OCDE, qui a succédé au Programme de rétablissement 
européen (ou Plan Marshall), lança alors au tout début des années 1980 
un débat public axé en particulier sur les rigidités et les flexibilités des 
marchés du travail.

Dans le magazine Foreign Affairs, Peter Drucker, un spécialiste du 
management, expliquait en avril 1986 que le changement en cours arrivait 
à son terme, et que l’une de ses caractéristiques était que le lien traditionnel 
entre les employeurs et les travailleurs organisés avait été coupé.

L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication eut pour effet de rendre impersonnelles les relations entre 
la hiérarchie et le personnel, qui reposaient auparavant sur des négociations 
et une consultation continues. Lors d’une conférence à Stockholm en 
1990, j’ai pu écouter Percy Barnevik, alors président de la société suédo-
suisse ABB, qui avait synthétisé cette nouvelle réalité en affirmant qu’en 
raison des nouvelles technologies, il ne lui restait plus qu’à parcourir le 
monde avec son assistant, son ordinateur, son téléphone et son télécopieur. 
Il pouvait se connecter au flux d’information de son entreprise et donc 
la contrôler de n’importe où. Trois décennies plus tard, la télécopie est 
devenue pratiquement obsolète, et le téléphone et l’ordinateur ont fusionné. 
Mais ces nouveaux paramètres n’ont fait que se consolider avec le temps.

Avec le changement systémique, la recherche de croissance économique et 
de justice sociale a été confrontée à une question simple qu’a fait émerger 
le Sud global. Ceux du Nord, jusque-là bien plus aisés, pouvaient-ils être 
vraiment surpris que le monde soit divisé entre riches et pauvres, entre 
ceux qui ont des opportunités et ceux qui n’en ont pas? Après tout, il 
s’agissait là d’une réalité décrite depuis toujours par les grands auteurs 
latino-américains.

Après la chute du Mur de Berlin, l’une des réactions a consisté à dire que 
les normes du travail, qui avaient pourtant nourri la démocratie et garanti 
aussi bien les droits des entreprises privées que ceux des syndicats, n’étaient 
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plus à l’ordre du jour. La lutte était finie. Certains employeurs étaient déjà 
prêts à faire leurs adieux à l’OIT. D’autres se sont demandé comment 
l’organisation pourrait désormais contribuer aux nouveaux marchés privés 
et à la création d’emplois en leur sein. Les travailleurs ont quant à eux perçu 
ce qui se passait comme une menace, avec une concurrence des bas salaires 
venue non seulement du Sud, mais également de l’Europe de l’Est.

Au milieu des années 1990, à New York, il était difficile de trouver des 
vêtements abordables qui n’aient pas été fabriqués en Amérique centrale 
ou en Asie du Sud-Est. Et en Europe, les consommateurs commençaient 
à s’inquiéter de l’achat de produits fabriqués par des enfants. La production 
à faible coût a été favorisée par les changements technologiques et 
organisationnels dans toutes les activités commerciales mondiales, mais 
il serait néanmoins trop simpliste de s’y référer uniquement comme à du 
dumping social.

Les entreprises ont commencé à se déplacer, et cela a d’abord conduit 
à de nouvelles opportunités dans les anciens pays communistes, ce qui 
leur a valu un accueil chaleureux. Puis de nombreuses entreprises ont 
également entamé la délocalisation de leur production dans la partie 
émergente – mais aussi la moins émergente – des pays en développement. 
Les investissements dans les technologies de pointe partaient vers la Chine, 
tandis que les technologies de base prenaient leurs quartiers en Asie du 
Sud et du Sud-Est, ainsi qu’en Amérique centrale. Et des opportunités 
s’ouvraient également dans les pays d’Europe centrale et orientale.

Il fallait désormais chercher une dimension sociale au nouvel ordre 
économique mondial, et le besoin de quelque chose d’équivalent à la 
création de l’OIT en 1919 ou au processus de reconstruction d’après-guerre 
se faisait sentir. C’est lors de ces processus qu’avaient été élaborés les 
principes de politique sociale et les normes du travail ayant servi de 
lignes directrices tout au long de la décolonisation et de la Guerre froide. 
Les négociations en vue de la transformation du GATT en Organisation 
mondiale du commerce (OMC) étaient ce qui se rapprochait le plus d’un 
nouvel agencement global, et c’est dans ce contexte que l’idée d’une «clause 
sociale» a été ressuscitée.
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Entreprises multinationales

Deux décennies plus tôt, un autre problème aigu de la mondialisation 
avait été soulevé, à savoir la nécessité de traiter la question des entreprises  
multinationales. Deux alternatives s’offraient alors à l’OIT: mettre en œuvre 
des règles internationales contraignantes dans le cadre d’une convention 
internationale du travail ou faire usage d’instruments et de procédures  
volontaires pour promouvoir le respect d’un comportement acceptable de 
la part de ces sociétés.

À la suite de la participation d’une multinationale au coup d’État chilien de 
septembre 1973, il avait été admis que le comportement de ces entreprises 
devait tant bien que mal être surveillé par la communauté internationale, y 
compris par l’OIT. Elles étaient en mesure de délocaliser leur production, 
leurs bénéfices et les emplois, mais également de bouleverser les politiques 
en vigueur dans les pays où elles s’installaient.

Ce nouveau phénomène transfrontalier exigeait donc d’aller au-delà de la 
simple application des normes internationales par le droit national, mais 
les points de vue sur la manière de procéder divergeaient. La question 
qui se posait était de savoir si les activités des entreprises multinationales  
devaient être réglementées par l’application de règles internationales 
contraignantes – pour peu que cela soit réalisable – ou par le renforcement 
des principes régissant leur comportement.

Une proposition de convention internationale du travail sur les entreprises 
multinationales a d’abord été rejetée en juin 1976 par la Conférence 
mondiale de l’emploi de l’OIT, organisée dans le cadre de la Conférence  
internationale du Travail annuelle. Les contradictions entre les principes 
internationaux et leur application aux entités privées ne pouvaient être 
surmontées. L’OIT et autres organismes traitant de la question, en particulier 
les Nations Unies et l’OCDE, ont ainsi dû opter pour un instrument 
volontaire doté d’un système de suivi institutionnalisé. En outre, il ne  
devait pas être adopté par la Conférence annuelle de l’OIT, mais par son 
organe exécutif, le Conseil d’administration.

La Déclaration sur les entreprises multinationales de l’OIT de 1977  
prévoyait une procédure de règlement des différends concernant son  
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application. Cela excluait toutefois les cas afférents à la liberté d’association, 
qui dépendaient du champ de compétence de la procédure spéciale fondée 
sur les plaintes existant depuis 1951 dans le cadre du Comité de la liberté 
syndicale du BIT. Parallèlement, des consultations régulières menées au 
sein de l’OCDE sur ses Principes directeurs à l’intention des entreprises 
multinationales montraient que presque toutes les affaires soulevées par 
les syndicats concernaient précisément la liberté d’association et les droits 
de négociation collective.

On s’est ainsi progressivement rendu compte que le suivi institutionnel 
pouvait rendre un instrument volontaire efficace. Les Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui correspondent 
à la déclaration adoptée par le Conseil d’administration du BIT, ont 
montré qu’un suivi pouvait donner des résultats positifs. En effet, des 
allégations de violation de ces Principes directeurs, présentées par le 
Comité consultatif  des syndicats auprès de l’OCDE comme des «cas»  
détaillés, avec les noms et autres détails du comportement des entreprises 
en question, ont été régulièrement soumises et débattues à l’OCDE.

Les gouvernements des pays de l’OCDE ont quant à eux traité ces cas 
comme des «questions» sur lesquelles une clarification basée sur les  
Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales pouvait 
être apportée. L’un de ces cas a d’ailleurs conduit à un amendement  
important des Principes directeurs visant à interdire le recours à des briseurs 
de grève issus des filiales étrangères des entreprises. J’ai été impliqué assez 
étroitement dans tout cela en tant que président de la délégation de la 
Commission syndicale consultative lors des consultations des entreprises 
multinationales menées par l’OCDE de 1980 à 1996.

Le lien entre le commerce et les normes du travail

La logique de l’insertion d’une clause sociale aux politiques commerciales 
découle du préambule de la Constitution de l’OIT de 1919, qui stipule 
que «la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail 
réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses 
d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays». Il s’agit là de 
l’une des premières reconnaissances de l’interdépendance économique et 
sociale.
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L’objectif  d’une clause sociale était donc de subordonner l’expansion et 
la libéralisation du commerce au respect des normes internationales du 
travail. Des normes relatives à l’emploi et au travail ont ainsi été incluses 
dans l’Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
l’emploi de 1948 (Charte de La Havane), visant à instituer l’Organisation 
internationale du commerce. Il y est reconnu 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». Il semblait donc légitime pour les États de prendre des 
mesures pour contrer ces difficultés.

L’Organisation internationale du commerce ne verra néanmoins jamais le 
jour. À défaut d’organisation, c’est donc un traité qui fera son apparition 
à cette même époque, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT). L’article XX du GATT permettait de restreindre 
les échanges commerciaux sur la base de graves violations des droits de 
l’Homme mettant en danger la vie et la santé, mais il n’a jamais été utilisé.

Un appel en faveur d’une clause sociale a été lancé en 1964 dans la 
déclaration de la Confédération internationale des syndicats libres 
adressée à la première Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement. Il reposait sur l’argument selon lequel le libre-échange 
devait également aller de pair avec le commerce équitable, ce qui est devenu 
l’un des principaux sujets de discorde entre les syndicats et le groupe de 
plus en plus revendicatif  des pays en développement. Aux Nations Unies, 
le credo de ce groupe en pleine expansion s’est exprimé en 1975 à travers 
le concept de Nouvel Ordre économique mondial, fondé sur un principe 
inébranlable de souveraineté nationale. 

Au cours de la période coloniale, lorsque la dissidence politique était 
interdite, de nombreux leaders et militants avaient trouvé refuge dans les 
syndicats. Plus tard, certains d’entre eux ont néanmoins commencé à se 
méfier des droits qui pourraient être accordés à leurs concurrents potentiels. 
En outre, la mobilisation forcée des travailleurs à des fins de développement 
était souvent considérée comme quelque chose de tout à fait différent de la 
soumission au travail sous le régime colonial. Les syndicats appelaient de 
leur côté à un «ordre économique et social» alternatif à même de reconnaître 
les droits de l’Homme et le rôle des normes internationales du travail, mais 
nombre de gouvernements trouvaient cela suspect, voire subversif.
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La décolonisation fut ainsi le théâtre de discussions acerbes entre les 
syndicats et les gouvernements des pays en développement. Ces deux 
groupes avaient pourtant de nombreux intérêts en commun et étaient 
tous deux les grands perdants de la domination du système capitaliste, 
mais la réticence des gouvernements à reconnaître les droits de 
l’Homme au travail empêchait la constitution d’un front commun. La 
vision plus accommodante des syndicats communistes (représentés au 
niveau international par la Fédération syndicale mondiale), qui ont par 
conséquent été plus favorablement accueillis par un certain nombre de 
pays en développement, constitue une exception.

Je me permettrai ici une anecdote. En 1991, le président du Congrès des 
syndicats de Zambie, Frederick Chiluba, était élu président de la Zambie 
lors des premières élections multipartites organisées dans le pays. Mon 
prédécesseur au BIT en tant que Directeur général adjoint, Heribert 
Maier, s’était d’ailleurs déjà rendu à Lusaka pour demander sa libération 
lorsqu’il était emprisonné. Par la suite, Chiluba, qui a régulièrement  
participé aux Conférences de l’OIT en compagnie du Secrétaire général des 
syndicats Newstead Zimba, était devenu porte-parole des travailleurs dans 
les négociations sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans 
la construction de 1988, tandis que Zimba était l’un des représentants des 
travailleurs au Conseil d’administration du BIT. Une fois élu président, 
Chiluba nomma Zimba au poste de ministre de l’Intérieur. Lorsque le 
groupe des travailleurs prit congé de Zimba, son président, John Morton, 
lui rappela clairement de ne jamais mettre de syndicalistes en prison.

En ce qui concerne les droits fondamentaux du travail, le groupe des 
travailleurs du BIT partage la philosophie des pays démocratiques 
développés à économie de marché. Après la Seconde Guerre mondiale, 
la coopération tripartite a clairement contribué à la croissance et à la 
prospérité des pays de l’OCDE, et cette coopération entre entreprises 
et travailleurs bénéficiait du soutien tacite des employeurs, qui ne 
souhaitaient pas légitimer les interventions du gouvernement dans les 
activités économiques. Le Nouvel Ordre économique mondial préconisait 
quant à lui un contrôle strict des activités des entreprises multinationales et 
revendiquait généralement la nationalisation de leurs activités. Le groupe 
des pays socialistes dirigé par l’Union soviétique, qui militait fermement 
en faveur du contrôle de l’État, ne disposait d’ailleurs pas d’employeurs 
indépendants.
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Un an avant le 75ème anniversaire de l’OIT, le groupe des travailleurs du BIT 
lançait un appel en faveur d’une charte mondiale des droits des travailleurs 
et d’une clause sociale, rédigé en septembre 1993 par les porte-parole des 
travailleurs au Conseil d’administration, sous la coordination du secrétaire 
du groupe, Guy Ryder. J’étais à l’époque responsable des normes du travail 
et j’avais pris une part importante à la rédaction de ces propositions. Le 
groupe des travailleurs suggérait alors que la charte mondiale en question 
fasse expressément référence aux conventions sur le travail forcé, la 
discrimination et la liberté syndicale.

La deuxième grande initiative de cet appel consistait à introduire dans 
le traité du GATT, ou plutôt de la toute nouvelle OMC, une clause  
sociale, qui devait se concentrer sur l’établissement de méthodes à même 
de résoudre les conflits par accord mutuel. «Ce n’est que dans les cas les 
plus difficiles, où il est impossible de parvenir à un règlement par de tels 
moyens, que l’on doit avoir recours à une quelconque forme de sanction 
commerciale», avait ainsi déclaré le groupe des travailleurs du Conseil 
d’administration de l’OIT. Les organisations syndicales internationales et 
européennes s’associèrent rapidement à ces revendications.

Et ces appels à une clause sociale s’accompagnaient d’explications indiquant 
que l’objectif  était d’éviter les pressions protectionnistes que pourraient 
provoquer des conditions de travail inacceptables. Cela a toutefois été  
interprété de manières très différentes par les différents pays et par les  
entreprises, maintenant en quête des avantages que pouvait leur conférer une 
économie de marché universelle. Pour certains, la clause sociale constituait 
un appel à des restrictions commerciales, voire à des sanctions, tandis que 
pour d’autres, il s’agissait d’intégrer une dimension sociale au nouveau 
régime commercial mondial. 

Le rôle initiateur du travail des enfants

Une pièce importante du puzzle est apparue peu après la chute des  
économies planifiées et le démantèlement progressif  des États à parti 
unique dans les pays en développement. La question du travail des enfants 
était loin d’être nouvelle. En 1819, l’industriel Robert Owen avait présenté 
un projet de loi sur la réglementation de la durée du travail des enfants. 
La première loi prussienne contre le travail des enfants date quant à elle 
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des années 1830, et elle avait été encouragée par les militaires, qui étaient  
mécontents du nombre de jeunes recrues surmenées et affaiblies par le 
travail. L’une des conventions adoptées lors de la Première Conférence de 
l’OIT en 1919 fixait un âge minimum pour le travail industriel, une question 
que l’OIT n’a eu cesse de traiter par la suite.

En 1992, l’OIT lançait un nouveau programme de coopération technique 
visant à éliminer le travail des enfants. Le Programme international 
pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) a été créé à l’initiative du 
ministre allemand démocrate-chrétien du Travail, Norbert Blüm. La 
question du travail des enfants avait des racines profondes en Allemagne 
et Blüm la considérait comme une question de main-d’œuvre, même si les 
préoccupations récentes à ce sujet n’avaient pas été nécessairement exprimées 
par les syndicats, mais plutôt par les consommateurs, et en particulier par les 
acheteurs de tapis importés d’Asie du Sud. Après l’ouverture des marchés 
mondiaux, il a semblé tout à coup plausible que les grands magasins 
regorgent de marchandises importées produites par des enfants.

Les pays en développement et les travailleurs se sont d’abord méfiés de 
l’IPEC, et certains pays ont hésité à collaborer avec l’OIT pour éliminer 
le travail des enfants, car ils craignaient que des sanctions commerciales 
puissent être imposées par les pays développés s’ils admettaient l’existence 
de cet embarrassant problème. De nombreuses propositions émergeaient 
alors pour mettre fin à l’importation en Europe et en Amérique du Nord 
d’articles fabriqués par des enfants. Les arguments liés à la souveraineté 
du Nouvel Ordre économique mondial furent ainsi rendus obsolètes par 
la mondialisation croissante à mesure que les processus de fabrication  
dépassaient le seul ressort des pays où ils se déroulaient.

Tandis que les pays en développement craignaient des sanctions, les 
travailleurs redoutaient que le traitement toujours plus important du 
travail des enfants par le biais de programmes de coopération technique ne 
dévalorise l’importance du respect des normes internationales du travail. 
Les mécanismes d’application des normes en matière de travail des enfants 
n’étaient pourtant pas au mieux de leur forme. La convention (nº 138) 
sur l’âge minimum de 1973 comptait alors moins de 50 ratifications, et 
beaucoup la considéraient comme trop complexe, voire obsolète.
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Les craintes des travailleurs et des pays où travaillaient des enfants 
s’avérèrent néanmoins infondées. Les gouvernements finirent par se rendre 
compte que la participation à un programme de l’OIT leur fournissait en 
fait un puissant argument contre les sanctions commerciales. Et l’action 
sur le terrain contre le travail des enfants ne faisait que souligner la 
nécessité d’un cadre juridique. Tout cela finit par aboutir à l’élaboration 
d’une nouvelle norme, à savoir la convention (nº 182) sur les pires formes 
de travail des enfants de 1999.

L’IPEC, en tant que programme d’action sur le terrain, s’est d’abord 
concentré sur les enfants travaillant dans d’énormes décharges – son premier 
projet étant celui de Smokey Mountain à Manille – ainsi que sur les enfants 
des rues, les mineurs victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales 
et les enfants travaillant dans des briqueteries, dans des usines de tapis et 
de vêtements, dans le secteur de la pêche et dans les plantations de tabac. 
Au début, le modèle en vigueur était celui du sauvetage: les enfants étaient 
retirés du travail et envoyés à l’école. Si les écoles n’existaient pas ou encore 
si des transports scolaires ne pouvaient être mis en place, on faisait venir les 
enseignants là où se trouvaient les enfants.

L’un des instruments-clés était la signature entre l’OIT et les gouvernements 
participants d’un Protocole d’accord constituant l’engagement politique 
des pays où les programmes de l’IPEC étaient mis en œuvre. Ces protocoles 
prévoyaient également un comité directeur national tripartite. À la suite 
des six premiers pays participants, une centaine d’autres, de tous les 
continents, furent rapidement impliqués, mais le processus ne s’est pas 
toujours déroulé sans à-coups. 

Lors de ma première journée en tant que Directeur général adjoint du 
BIT, le 1er juillet 1996, j’eus déjà à me plonger dans de délicats problèmes 
liés à la prorogation du Protocole d’accord entre l’OIT et l’Inde. Même si 
l’Inde ne contestait en rien la valeur ajoutée d’un partenariat international 
visible, sa priorité était alors son propre programme de grande envergure 
contre le travail des enfants, qui se voulait indépendant de l’IPEC. 
J’avais alors suggéré une formulation reconnaissant la «synergie» entre 
le programme national de l’Inde et l’action de l’IPEC, mais nos services 
juridiques avaient souligné que la synergie ne constituait pas un concept 
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juridique reconnu, ce à quoi je répondis que le Protocole d’accord était 
de toute façon un outil politique et non juridique, permettant ainsi sa 
prorogation.

En termes de politiques de développement, l’IPEC réunissait le meilleur 
des deux mondes. Être présent sur le terrain signifiait que l’OIT mettait 
la main à la pâte. L’utilisation des outils traditionnels de l’OIT – normes 
du travail, administration, inspection – permettait ensuite de traduire ce 
passage à l’action en stratégie nationale. Le programme a rapidement 
conclu qu’il était nécessaire d’agir sur deux fronts, à savoir sur les 
politiques d’éducation et d’emploi, qui ensemble mènent à la formation 
professionnelle.

Le travail des enfants jouant sur les émotions, on a pu assister à une vive 
concurrence des organisations de la société civile et du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF). Nombre de nouveaux fonctionnaires 
de l’IPEC avaient déjà travaillé dans des domaines liés à l’enfance, mais 
beaucoup moins dans ceux liés au travail. Quoi qu’il en soit, il y avait bien 
assez de travail pour tous. J’avais l’habitude de dire à mes collègues que 
faute d’être des sosies de Jane Fonda ou de Roger Moore, ils n’avaient 
aucune chance de concurrencer les stars engagées sur la question et qu’ils 
n’étaient pas beaucoup plus sexy qu’un ministre du Travail lambda.

Mais l’OIT, même si elle est discrète, dispose néanmoins de certains avantages 
institutionnels. Elle connaît bien les réalités du travail et les acteurs impliqués, 
et dispose d’une expérience reconnue dans le maniement des lois, des 
réglementations et des inspections. L’OIT s’est associée à la lutte contre le 
travail des enfants dans le cadre de campagnes internationales en faveur 
des droits de l’Homme et autres causes humanitaires. Certaines choses 
plutôt spectaculaires ont été accomplies, telles que la campagne Carton 
rouge contre le travail des enfants, avec la participation de la FIFA, ou 
encore, de manière plus visible, la coopération avec la Marche mondiale 
contre le travail des enfants.

Des militants de la société civile et des syndicats, ainsi que des enfants et 
d’anciens enfants travailleurs, ont défilé avec drapeaux et banderoles lors 
de la séance d’ouverture de la Conférence internationale du Travail de 
1998, où se sont tenues les premières discussions relatives à la convention 
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sur les pires formes de travail des enfants. Le mouvement Global March 
était alors dirigé par Kailash Satyarthi, qui reçut en 2014 le prix Nobel de 
la paix pour son action contre le travail des enfants. J’étais quant à moi 
responsable de la gestion de la Conférence, et quelques ajustements des 
procédures établies furent nécessaires pour permettre cette manifestation 
unique.

L’IPEC a développé ses capacités de recherche et de travail statistique pour 
s’attaquer à l’ampleur réelle du travail des enfants, et en particulier de ses 
pires formes. À cet effet fut créé le Programme d’information statistique 
et de suivi sur le travail des enfants. Des évaluations rapides et des suivis 
sur site du travail des enfants furent ainsi menés dans plusieurs pays. Les 
approches novatrices mises en œuvre sur la base de la convention (n° 182) 
sur les pires formes de travail des enfants comprenaient des programmes 
précurseurs en matière de droit international des droits de l’Homme. La 
lutte contre la traite des enfants a également ouvert la voie au programme 
de l’OIT sur le travail forcé, qui prendra corps quelques années plus tard.

Dans son rapport à la Conférence de 1994, le Directeur général Michel 
Hansenne écrivait: «Il devrait être possible d’exercer une pression accrue 
sur les pays exportateurs afin de réduire progressivement le recours au 
travail des enfants (dans les activités de transformation pour l’exportation), 
comme le préconisent les normes en vigueur, si, dans le même temps, 
une assistance leur était fournie pour offrir aux enfants concernés des 
services de base, principalement en matière d’installations scolaires». La 
notion de normes fondamentales s’est ainsi étendue au travail des enfants, 
notamment en raison de l’expérience de l’IPEC, qui a commencé à 
montrer comment les choses pouvaient fonctionner sur le terrain et fourni 
un modèle de mise en œuvre des normes fondamentales du travail dans le 
droit, mais également dans la pratique. C’était aussi une réponse à ceux 
qui craignaient que l’OIT ne tienne pas assez compte de la vaste économie 
informelle au sein de laquelle travaillaient de nombreux enfants.
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Michel Hansenne a déjà fait remarquer que les négociations qui ont  
finalement abouti à l’adoption de la Déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail et de son suivi ressemblaient à un vieux 
film de cowboy. Le petit train traversait un territoire hostile. Des bandits 
armés tentaient de le stopper pour le piller. Les tribus indiennes essayaient 
de leur côté de l’empêcher de pénétrer davantage sur leurs terres. Des  
ponts étaient emportés par des inondations et des blocs de pierre tombaient 
sur les rails. Mais le train continuait son chemin tant bien que mal.

Porter le débat sur la clause sociale à l’OIT

Dans son rapport à la Conférence internationale du Travail de 1994, intitulé 
«Défendre les valeurs, promouvoir le changement», Hansenne avait décidé 
de mettre la question de la clause sociale sur la table. Comme on en parlait 
déjà dans tous les couloirs et dans les réunions de groupe, on pouvait tout 
aussi bien l’introduire en salle de conférence. Ses observations sur la clause 
sociale ne constituaient qu’une petite partie du rapport, mais elles n’en 
attirèrent pas moins l’attention.

En se référant à la clause sociale, Hansenne proposait deux options pour 
traiter du commerce et des normes du travail. L’une d’elles consistait en une 
procédure d’auto-évaluation et d’évaluation conjointe des progrès réalisés 
dans les États membres, axée sur le respect des normes internationales 
du travail tout en favorisant la croissance et l’emploi grâce à l’expansion 
commerciale, et dont une «déclaration et un programme d’action» 
pourraient fournir le cadre.

La seconde alternative consistait quant à elle à adopter une convention 
internationale du travail dans laquelle les États membres s’engageraient à 
respecter les engagements juridiques déjà contractés et à ne pas recourir 
à des restrictions commerciales unilatérales. «Les États s’engageraient 
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à s’abstenir d’appliquer des restrictions commerciales unilatérales […] 
en échange d’un engagement accru de leurs partenaires commerciaux à 
œuvrer pour le progrès social attendu des membres de l’Organisation». Le 
rapport estimait que ce qui restait encore du GATT devait être associé aux 
mesures visant à mettre en œuvre une telle convention.

Le souhait de Michel Hansenne d’avoir un débat exhaustif  sur la question 
de la clause sociale a certainement été exaucé. Ce n’est rien de moins qu’un 
déluge de feu qui s’ensuivit. L’attaque contre la clause sociale fut l’œuvre 
des pays d’Asie du Sud-Est, et notamment de la Malaisie et de Singapour. 
La Commission des résolutions examina cette question sur la base d’un 
projet qui aurait eu pour effet d’empêcher à jamais le BIT de l’aborder 
à nouveau. La plupart des pays en développement se joignirent au front 
contre la clause sociale. Les employeurs, qui étaient également contre,  
laissèrent les pays asiatiques prendre les devants. La résolution s’opposant 
à la clause sociale ne fut pas adoptée, mais aucun lien entre commerce et 
normes du travail ne sera reconnu dans les résolutions adoptées par la 
Conférence.

Comment une question si controversée a-t-elle pu conduire à une tentative de 
bannir à jamais cette notion? Pratiquement tous les pays en développement 
ont cherché à laisser la question des normes du travail en dehors du 
nouveau régime commercial. Leur seule mention semblait conditionner 
le libre-échange au respect des normes du travail. La mondialisation allait 
enfin offrir aux pays émergents des profits longtemps escomptés, et toute 
clause sociale était à même de remettre en cause l’avantage comparatif  lié 
aux bas salaires et au coût de la main-d’œuvre. Ils sentaient que les lignes 
bougeaient, et la crainte des sanctions commerciales était au premier plan.

De leur côté, les employeurs se mobilisèrent contre toute tentative visant 
à restreindre leurs activités au sein de l’économie mondiale, désormais 
plus ouverte que jamais, à l’exception peut-être de l’apogée des empires 
coloniaux. Le Nouvel Ordre économique mondial avait disparu avec la 
mondialisation, mais l’insistance sur la souveraineté absolue des États 
persistait. Pourtant, les entreprises multinationales avaient montré que 
cette souveraineté était souvent bien relative.
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À ce moment précis, les différents avis sur la clause sociale étaient à peu près 
les suivants: l’Asie et l’Afrique du Nord y étaient farouchement opposées; 
l’Amérique latine (à quelques exceptions notables près) et l’Afrique australe  
étaient sceptiques, mais pas totalement hostiles; la plupart des pays 
industrialisés – menés par les États-Unis – y étaient favorables; et le groupe 
des travailleurs maintenait sa proposition initiale. Les employeurs étaient 
contre, mais ne voulaient pas que la question sortent des murs de l’OIT, 
car ils étaient convaincus que si la question n’était pas réglée de manière 
satisfaisante au sein de l’OIT, elle continuerait de hanter la nouvelle OMC.

De leur côté, les pays d’Europe centrale et orientale étaient un peu les 
laissés pour compte de cette discussion. En effet, la manière dont la transition 
s’était déroulée avait souvent ignoré les préoccupations sociales, et la 
mondialisation galopante n’avait fait qu’approfondir cette omission.

Chaque groupe avait bien sûr ses nuances. Le membre travailleur indien du 
Conseil d’administration était opposé à cette idée, mais avait néanmoins 
proposé de ne pas en faire état en dehors du groupe. Par contre, les 
employeurs français et belges n’étaient pas hostiles à un lien entre le 
commerce et les normes du travail. Et bien que l’Union européenne y soit 
favorable, le Royaume-Uni y était fermement opposé.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Conférence de 1994, Charles 
Gray, délégué des travailleurs des États-Unis, fit référence à la «charte des 
droits des travailleurs» contenue dans le Traité de Versailles. Il rappela 
que cette partie du traité, qui avait été remplacée dans la Constitution en 
1946 par la Déclaration de Philadelphie, couvrait les droits fondamentaux 
des travailleurs, «qui ont un lien direct avec les relations commerciales et 
économiques internationales [...] et garantissent la liberté syndicale et le 
droit d’organisation et de négociation collective, la non-discrimination et 
l’élimination du travail forcé et du travail des enfants».

Cette intervention trouva un écho dans les discours des délégués des  
travailleurs, mais également du secrétaire d’État au Travail étasunien,  
Robert Reich. Le débat de la conférence de 1994 servit ainsi à clarifier la 
portée des normes du travail sur lesquelles portaient les discussions. C’est 
à ce moment-là que se consolidèrent définitivement les quatre catégories 
fondamentales suivantes: liberté d’association, élimination du travail forcé, 
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abolition du travail des enfants et élimination de la discrimination en  
matière d’emploi et de profession.

Le premier suivi institutionnel 

Les passions en jeu dans le débat sur la clause sociale étaient très fortes. 
Ces deux seuls mots – sans parler de la possibilité d’imposer des sanctions 
– étaient devenus délétères. Michel Hansenne proposa alors la création 
par le Conseil d’administration d’un Groupe de travail sur les dimensions 
sociales de la libéralisation du commerce international, qui puisse  
examiner les politiques nationales sur la base d’études volontaires menées 
dans le cadre d’une coopération entre l’OIT et les mandants tripartites 
des pays concernés. Il s’agissait là d’une variante de l’une des procédures 
possibles esquissées par Hansenne dans son rapport. L’autre possibilité, 
une convention – et plus particulièrement une convention impliquant le 
GATT, qui était en train de devenir l’OMC – semblait clairement exclue.

La proposition de Hansenne a provoqué un long débat au Conseil 
d’administration, qui s’est exceptionnellement prolongé durant le weekend. 
Le Groupe de travail sur la dimension sociale de la libéralisation du 
commerce international a finalement été constitué en comité plénier ouvert 
à tous les pays membres, et pas uniquement aux membres du Conseil 
d’administration.

Le mandat du groupe de travail a été constamment mis à jour. Le  
débat portait sur l’importance des normes fondamentales du travail, mais 
sans les lier au commerce international. Ce groupe de travail finit par se 
transformer en un forum polyvalent à même de mener la discussion de 
fond qui avait fait défaut au Conseil d’administration. La Commission 
de l’emploi et de la politique sociale du Conseil d’administration devint le 
théâtre d’un match de ping-pong de haut niveau entre les employeurs et les 
travailleurs, mais les problèmes de la mondialisation demeuraient hors de 
sa portée. Le groupe de travail s’ouvrit au reste du système multilatéral, y 
compris à l’OMC, et servit de forum à d’éminents conférenciers.

Un consensus se dégagea sur un processus d’examen par les pairs, bien 
que ce type d’évaluation n’ait jamais fait l’unanimité à l’OIT. L’expérience 
habituelle de l’organisation en matière d’examen par les pairs est ce 
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qui se passe au sein de la Commission de l’application des conventions 
et recommandations, où des conclusions sont tirées quant aux lois et 
pratiques de chaque pays. En règle générale, il s’agit davantage d’une 
procédure contradictoire que d’une recherche de consensus.

Le groupe de travail a donné satisfaction à ceux qui préféraient une approche 
plus globale à une approche axée plus spécifiquement sur les normes du 
travail. Début 1995, toute discussion sur les sanctions commerciales avait 
déjà été bannie, ce que les travailleurs n’acceptèrent qu’à contrecœur. Et 
par la suite, lorsque certains orateurs osaient s’exprimer contre de telles 
sanctions, les travailleurs invoquaient systématiquement le règlement, 
toute discussion pour ou contre les sanctions étant interdite.

Dans le camp opposé à la clause sociale, cette consigne de silence fut 
prématurément interprétée comme une mise au ban de la question. Mais 
celle-ci perdura par le biais de canaux autres que le forum créé à la suite 
du débat de la Conférence de 1994.

Peu après l’entrée en fonction de Juan Somavia au poste de Directeur 
général du BIT, le forum changea de nom pour devenir le Groupe de travail 
sur la dimension sociale de la mondialisation. L’une des réalisations les 
plus importantes de ce groupe a probablement été de préparer le terrain 
à la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, 
convoquée par Somavia en 2002.

Le Groupe de travail s’intéressait aux deux questions ayant donné lieu au 
débat sur la clause sociale: la libéralisation du commerce et les conditions 
d’emploi et de travail. Mais la question de savoir si – et comment – elles 
devaient être liées appelait une réponse à rechercher ailleurs.

La formule de Copenhague

En 1992, le Conseil économique et social des Nations Unies chargeait son 
président, Juan Somavia, alors ambassadeur du Chili, de convoquer un 
Sommet mondial pour le développement social. Somavia, qui vécut en 
exil suite au coup d’État de 1973, participa notamment aux travaux des 
Nations Unies sur les entreprises multinationales. Plus tard, de retour au 
Chili, il participa à la transition vers la démocratie.
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L’OIT répondit aux Nations Unies en participant activement aux préparatifs 
du sommet. En juin 1993, les travailleurs et les employeurs faisaient 
conjointement comprendre à Hansenne et à Somavia qu’ils devaient  
coopérer. Les partenaires sociaux craignaient qu’un agenda important, 
qui devait appartenir à l’OIT, puisse être poursuivi en dehors de l’organisation 
et sans sa pleine participation.

Le Conseil d’administration créa alors un petit groupe de travail pour les 
préparatifs du sommet, composé de cinq membres gouvernementaux, de 
cinq membres employeurs et de cinq membres travailleurs, marquant ainsi 
l’adhésion officielle à la rencontre. L’intérêt pour le sujet était si fort que 
lors de sa réunion de mars 1994, il y avait plus de 70 personnes dans la 
salle. La Conférence internationale du Travail a adopté des résolutions 
sur le Sommet mondial pour le développement social en 1993 et 1994. 
Celles-ci chargeaient en premier lieu l’OIT de jouer un rôle central lors 
du sommet sur les questions relatives à l’emploi et à la réduction de la  
pauvreté. La Conférence a ensuite présenté une résolution appelant à la 
reconnaissance de «la compétence première de l’OIT en ce qui concerne les 
thèmes centraux dans la préparation, la conduite et le suivi du Sommet». 
Une grande importance était accordée à la participation des conseillers 
des employeurs et des travailleurs aux préparatifs nationaux et aux  
délégations officielles.

Ces résolutions en disaient moins sur le fond. Dans le même temps, 
une autre résolution marquant le 75ème anniversaire de l’OIT soulignait  
«l’importance particulière des conventions de l’OIT relatives aux droits 
fondamentaux, notamment les conventions nº 87, 98, 100, 29, 105 et 111». 
Le travail des enfants n’était pas encore sur les écrans radar.

Durant l’été 1994, j’ai pu rencontrer Somavia à Helsinki dans le cadre 
de l’une de ses tournées de promotion du sommet. Je lui ai dit à cette 
occasion que celui-ci ne pourrait ignorer la proposition de clause sociale, 
ce à quoi il répondit que si les travailleurs apportaient cette question au 
sommet, ils le saborderaient. Somavia considérait la clause sociale comme 
une «fausse bonne idée», qui paraissait simple à première vue, mais dont 
les effets étaient dévastateurs.
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Le Sommet, qui s’est tenu début mars 1995 à Copenhague, constituait à 
ce jour la plus importante réunion de chefs d’État et de gouvernement 
jamais organisée. Juan Somavia pouvait légitimement être fier de ce qu’il 
avait accompli. Les employeurs et les travailleurs avaient désigné un grand 
nombre de leurs représentants comme conseillers dans les délégations, 
même si ce fut généralement aux frais de leurs propres organisations. Avec 
les délégations officielles, les observateurs et les militants de la société  
civile, le nombre de participants était de 20 000 personnes, soit cinq fois 
plus que la Conférence internationale du Travail annuelle.

Une réunion syndicale spéciale, à laquelle comparurent Hansenne et 
Somavia, eut lieu dans le centre de conférence. Cette activité d’une journée 
entière prit place dans l’aile du Bella Center de Copenhague réservée aux 
délégués. L’autre partie du centre abritait quant à elle un grand nombre de 
représentants d’organisations non gouvernementales et de la société civile 
venus présenter leurs points de vue au Sommet. Ce côté-là semblait nettement 
plus coloré que l’aile officielle, en grande partie divisée par des rideaux pour 
constituer de minuscules box occupés par les délégations nationales.

Un certain temps s’est écoulé après le sommet avant que ne soit publiée la 
version finale de ses conclusions. Dans une longue phrase, au paragraphe 
54 (b) du Programme d’action, il était demandé aux gouvernements 
d’améliorer la qualité du travail et de l’emploi en prenant les mesures 
suivantes: «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 collectives, 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 États qui 
y sont parties, et tenir compte des principes qui y sont énoncés dans le 
cas des autres États afin de réaliser une croissance économique réellement 
soutenue et un développement véritablement durable».

C’est ce texte qui servira trois ans plus tard de fondement à la Déclaration 
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Certains 
éléments de langage de ce programme d’action auraient peut-être mérité 
des révisions supplémentaires. En effet, un peu plus loin dans le même  
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paragraphe, il est question à la fois de l’élimination du travail des  
enfants et de la promotion des droits des mineurs en matière d’emploi, mais  
aucune précision sur la signification de cette référence n’a jamais été  
donnée. Toutefois, en ce qui concerne les normes internationales du  
travail, le message était suffisamment clair.

La contribution du Sommet de Copenhague aura été d’arrêter la  
définition des droits concernés et de les lier aux instruments de l’OIT, mais 
également de confirmer qu’aussi bien les ratifiants que les non-ratifiants 
avaient des obligations concernant ces catégories de droits. Le sommet 
n’aura néanmoins pas permis de tirer des conclusions concrètes permettant 
de savoir qui mettrait en œuvre cet engagement et comment. L’OMC 
était d’ailleurs devenue opérationnelle le 1er janvier 1995 sans aucune  
disposition sur les normes du travail.

La Déclaration émerge

Le Sommet social a été suivi par une campagne de ratification lancée 
au nom du Directeur général du BIT en mai 1995. À cette époque, seuls 
21 pays avaient ratifié les sept conventions mentionnées à Copenhague. 
La campagne comprenait la convention (nº 138) sur l’âge minimum de 
1973, dont le statut était quelque peu incertain, puisqu’on avait affaire à 
une convention technique exempte des caractéristiques de la plupart des  
instruments relatifs aux droits de l’Homme. Il s’agissait là d’une raison 
supplémentaire d’introduire le travail des enfants dans la discussion sur le 
commerce et les normes du travail.

Une fois défini le contenu des normes fondamentales du travail à  
Copenhague, l’attention se portait à nouveau sur les modalités. Toute  
nouvelle action normative était exclue et l’idée d’une déclaration solennelle  
fut progressivement adoptée. En ce qui concerne les différents axes  
conduisant à cette déclaration, la Conférence de 1996 fit office de répétition. 
Il y eut un débat général sur la politique de l’emploi, avec Ed Potter des 
États-Unis en qualité de porte-parole des employeurs. Cette discussion 
aboutit à des conclusions consensuelles tout en évitant soigneusement 
d’aborder le lien entre commerce et normes du travail.
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La Conférence adopta également une résolution sur le travail des  
enfants qui avait entre autres le mérite d’anticiper la convention sur les pires 
formes de travail des enfants. Mais il y avait également une autre équation 
à résoudre. L’OIT devait-elle s’attaquer résolument à l’élimination 
de toutes les formes de travail des enfants, ou pouvait-elle admettre que 
même s’il s’agissait là de l’objectif  général, certaines formes étaient plus 
urgentes et nécessitaient une action plus immédiate?

La résolution soutenait l’élimination progressive du travail des enfants 
et soulignait en même temps la «nécessité d’œuvrer immédiatement à  
l’abolition de ses formes les plus intolérables». Le groupe des employeurs 
de la Commission des résolutions était présidé par Steve Marshall, de 
Nouvelle-Zélande. J’y présidais moi-même le groupe des travailleurs, et 
ce à peine deux semaines avant de rejoindre le Bureau international du 
Travail. Du côté gouvernemental, le représentant permanent adjoint de 
l’Inde, Hemant K. Singh, a joué un rôle de premier plan durant les trois 
années que durèrent les négociations.

L’OIT entra donc dans une phase concrète une fois l’idée de déclaration 
avancée et les discussions entamées. Un premier projet fut alors élaboré 
par le délégué des employeurs australiens, Bryan Noakes. Le contenu de 
sa proposition et celui de la proposition de clause sociale défendue par les 
travailleurs à la Conférence de 1994 étaient étonnamment similaires.

À l’époque, les travailleurs avaient pour objectif  principal de renforcer la 
surveillance du travail forcé, du travail des enfants et de la discrimination. 
La Commission des questions juridiques et des normes internationales 
du travail du Conseil d’administration étudiait de son côté les moyens 
d’élargir le contrôle des normes ordinaires. Les principales solutions  
envisageables étaient d’étendre le mandat du Comité de la liberté syndicale 
aux trois autres catégories ou de créer un nouveau comité du Conseil  
d’administration sur le travail des enfants, le travail forcé et la discrimination, 
sur le modèle du Comité de la liberté syndicale. Les deux permettaient de  
couvrir à la fois les ratifiants et les non-ratifiants.

L’humeur du Conseil d’administration était la suivante: pas de nouveaux 
instruments ni de nouveaux mécanismes de contrôle. En fin de compte, 
la Commission des questions juridiques et des normes internationales 
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du travail n’avait aucune envie d’élargir le contrôle au sens traditionnel 
du BIT. À ce moment-là, j’avais déjà rejoint le Bureau en qualité de 
Directeur général adjoint. Je me souviens du sentiment d’abandon avec 
lequel la commission mit au rebut les propositions relatives à de nouvelles 
procédures. Il fallait donc trouver un autre moyen.

L’étude d’un suivi basé sur les rapports présentés par les gouvernements et 
les mandants était tout à fait compatible avec les méthodes et la Constitution 
de l’OIT. Lors de la mise à jour de la Constitution en 1946, après la 
disparition de la Société des Nations et l’émergence du système des  
Nations Unies, le droit de solliciter des informations auprès de tous les 
États membres avait été renforcé.

Il est exprimé par l’article 19 de la Constitution de l’OIT, une disposition 
unique parmi les organisations intergouvernementales. L’OIT pouvait 
donc régulièrement demander aux non-ratifiants de faire état de leurs  
efforts et des obstacles qu’ils rencontraient sur le chemin de la ratification. 
C’était le but des enquêtes générales que la Commission d’experts 
pour l’application des conventions et recommandations avait réalisées.  
Désormais, l’utilisation de cette disposition s’étendrait à un territoire 
jusque-là inexploré.

La réponse de l’OMC depuis Singapour

Puis tout s’accéléra. La prochaine Conférence ministérielle de l’OMC devait 
avoir lieu à Singapour en décembre 1996. Michel Hansenne avait reçu une 
invitation à la réunion, qui sera annulée dès le lendemain. Certains membres 
éminents du Conseil général de l’OMC s’étaient en effet opposés à cette 
invitation en raison de son lien implicite avec la question des normes du 
travail. Hansenne avait lui-même fait observer que s’il était allé à Singapour, 
on ne lui aurait pas porté grande attention. Il n’aurait été qu’un orateur 
parmi plus de cent autres, tandis que l’annulation de son invitation avait 
attisé l’intérêt de beaucoup pour l’OIT. C’est le Conseiller juridique du BIT, 
Francis Maupain, qui fut envoyé à Singapour pour écouter et faire rapport.

Les résultats de cette Conférence ministérielle durent beaucoup à l’agilité de 
la ministre du Commerce de Malaisie, Rafidah Aziz. Elle avait également 
accompagné le Premier ministre Mahatir bin Mohamad à la Conférence de 
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l’OIT de 2002. Notre discussion au cours du déjeuner avait alors porté sur 
les origines de la Déclaration. Aziz m’a dit que tout en présidant la session 
de l’OMC à Singapour, elle avait formulé la version que ses collègues avaient 
finalement acceptée.

Cette rédaction avait bien entendu été accompagnée d’un fort lobbying, 
avec des propositions de formulation qui sont sans aucun doute parvenues 
aux principaux négociateurs, comme ce fut le cas pour le Sommet social 
de Copenhague en 1995. Dans de telles situations, la règle numéro un est 
la suivante: écrivez votre proposition sur un bout de papier que vous ferez 
parvenir à la table des négociations. Tous les principaux groupes avaient au 
moins un ami autour de cette table. De nos jours, les téléphones portables 
sont encore plus efficaces que de faire circuler des bouts de papier.

Les ministres de l’OMC avaient alors déclaré: «Nous renouvelons 
notre engagement d’observer les normes fondamentales du travail 
internationalement reconnues. L’Organisation internationale du Travail 
(OIT) est l’organe compétent pour établir ces normes et s’en occuper, et 
nous affirmons soutenir les activités qu’elle mène pour les promouvoir. Nous 
estimons que la croissance économique et le développement favorisés par une 
augmentation des échanges commerciaux et une libéralisation plus poussée 
du commerce contribuent à la promotion de ces normes. Nous rejetons 
l’usage des normes du travail à des fins protectionnistes et convenons que 
l’avantage comparatif des pays, en particulier des pays en développement 
à bas salaires, ne doit en aucune façon être remis en question. À cet égard, 
nous notons que les Secrétariats de l’OMC et de l’OIT continueront de 
collaborer comme ils le font actuellement».

Dès l’issue de la réunion de Singapour, l’OIT était informée des résultats  
obtenus. L’OMC excluait la question des normes de son champ d’action et la 
renvoyait à l’OIT, tout en s’engageant à poursuivre la coopération existante 
entre les deux secrétariats. Comme aucune coopération n’existait vraiment, 
les choses continuèrent donc comme avant. Quelques années plus tard, 
lors d’une réunion informelle avec le BIT, le Directeur général de l’OMC,  
Michael Moore, déclara que même s’il venait à suggérer à son Conseil  
général un simple match amical de football entre les secrétariats, celui-ci serait 
refusé.
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Après avoir pris connaissance des résultats de Singapour, Michel Hansenne 
me convoqua dans son bureau pour me dire qu’il était maintenant clair que 
l’OMC ne ferait rien en matière de normes du travail. Il appartenait donc à 
l’OIT de prendre des mesures.

Les résultats du sommet de Copenhague étaient intacts. On pouvait 
néanmoins se demander si les ministres de l’OMC souhaitaient vraiment 
porter la question de la relation entre commerce et normes du travail devant 
l’OIT afin que quelque chose de significatif se produise. Certains voulaient 
en fait s’en débarrasser, non seulement à l’OMC, mais également à l’OIT. 
C’est d’ailleurs ce qui avait motivé la proposition infructueuse de 1994 
visant à adopter une résolution de la Conférence interdisant la poursuite du 
débat sur la clause sociale à l’OIT. Les deux points de vue étaient présents à 
Singapour et leur poids relatif détermina la suite des événements.

Le processus de consultation

Ce fut là une période de consultations intensives. À Genève, les 
ambassadeurs avaient entamé des discussions informelles sur la situation. 
L’ambassadeur du Canada, Mark Moher, fut l’un des généreux hôtes de ces 
déjeuners-causeries, qui réunissaient à la fois les partisans et les opposants 
d’un lien entre commerce et normes du travail. Francis Maupain et moi 
avons assisté à plusieurs de ces réunions au cours desquelles différentes 
alternatives ont pris forme. Les groupes régionaux commençaient 
également à suivre le débat. Nous devions tenir les employeurs et les 
travailleurs au courant de ce qui se passait et continuer à solliciter leurs 
points de vue.

On aime à penser que le tripartisme s’accompagne de consultations  
intensives, mais la pratique montre que ce n’est pas toujours vrai. Les  
marchés du travail et les négociations diplomatiques ne fonctionnent pas 
de la même manière. «Penser à voix haute» peut être difficile lorsqu’il 
s’agit de prendre en compte des positions élaborées par des groupes ayant 
des points de vue différents, voire contradictoires.

Avec les employeurs et les travailleurs, nous avions instauré une pratique 
de consultation informelle, généralement sur deux jours, avec le président, 
les secrétaires de groupe et un participant par région des deux groupes. 
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Cela représentait environ 12 personnes astreintes à un programme serré: 
briefing du Bureau, discussions internes, discussions bilatérales, discussions 
séparées avec le Bureau, dîner conjoint à l’hôtel Intercontinental de Genève 
(où terminait mon indemnité de représentation annuelle), puis nouvelles 
réunions séparées et conjointes, et enfin session finale rassemblant tous 
les participants. Nous avons rapidement pris soin de convier également 
le président de la Commission des questions juridiques et des normes 
internationales du travail, ainsi que les coordinateurs régionaux des 
gouvernements, à certaines réunions avec les partenaires sociaux. Aucune 
décision formelle ou rapport conjoint n’en ressortait, mais plutôt des 
«notes informelles» préparées par le Bureau pour guider les discussions. 
Les secrétaires des deux groupes non gouvernementaux avaient d’ailleurs 
informé Francis Maupain et moi-même de leur scepticisme quant à ces 
documents officieux. Nous nous sommes donc assurés que leurs documents 
incluaient à la fois des points acceptables et des points litigieux, ensuite 
présentés comme des options viables et non comme de simples propositions.

Et les négociateurs des employeurs et des travailleurs se réunissaient 
ensuite avec les représentants gouvernementaux, qui avaient d’abord 
encouragé les deux partenaires à rechercher un accord bilatéral avant de 
reprocher au Bureau d’avoir trop conspiré avec eux. Le Bureau choisit 
donc d’éviter les réunions consultatives tripartites. La première que nous 
avions convoquée avait été un désastre, car personne ne disait ce qu’il 
pensait devant les autres, ce qui nous rappela que les dynamiques de groupe 
avaient leurs particularités. Ultérieurement (lors de la restructuration du 
Conseil d’administration en 2006), le président n’eut d’autre choix que 
de présenter une proposition soigneusement négociée, qui ne fut acceptée 
qu’à la condition que personne ne la commente publiquement. Expliquer 
une position signifie émettre également ses réserves, et si un groupe venait 
à le faire, tous les autres feraient de même, renvoyant ainsi tout le monde 
à la case départ.

Le rapport du Directeur général à la conférence de 1997 était intitulé  
L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation. Comme en 1994, 
la question des droits fondamentaux y était présentée dans le contexte 
plus large des politiques normatives. Et comme précédemment, ce rapport 
avait été essentiellement rédigé par Francis Maupain. Il y était suggéré 
de quelle manière pourraient être utilisées les possibilités offertes par la 
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Constitution et la Déclaration de Philadelphie. «La formule d’une déclaration 
ou de tout autre texte solennel pourrait permettre de délimiter à partir des 
conventions l’essence universellement reconnue» des droits fondamentaux 
sans porter atteinte aux conventions elles-mêmes.

Une telle stratégie nécessitait l’inclusion d’un mécanisme de suivi concret. 
Un exemple en est la procédure de plainte du Comité de la liberté syndicale. 
Dans son rapport, Hansenne rappela toutefois aux mandants que rien ne 
nous obligeait à reproduire la procédure de ce comité si une autre voie 
s’avérait plus consensuelle.

Ce rapport faisait également état d’une autre proposition concernant le 
label social, ce qui provoqua une nouvelle vague de fortes réactions, mais 
peu d’actions ultérieures.

Pour sa propre crédibilité, il était devenu urgent que l’OIT élabore sa stratégie 
de promotion des droits fondamentaux. Les négociations de 1997 étaient 
donc cruciales. La forme donnée au suivi de toute déclaration et son  
utilisation devint la question principale. S’agirait-il, ou non, d’un nouveau 
type de mécanisme de surveillance visant les pays au cas par cas?

Une fois acceptée l’idée d’une déclaration, le reste concernait son champ 
d’application et sa mise en œuvre effective. Pour les travailleurs, une  
déclaration n’était acceptable que si elle conduisait à une mise en œuvre 
efficace et globale des quatre catégories de normes fondamentales. Quant 
à eux, les employeurs ne voulaient pas de nouveaux mécanismes pouvant 
faire usage de la jurisprudence issue du contrôle des conventions déjà en 
vigueur, ou à même de produire de nouvelles interprétations juridiques. 
Mais ils voulaient quand même quelque chose d’assez efficace pour que la 
question demeure hors de l’OMC. Il devint alors évident qu’une déclaration 
devait essentiellement avoir pour fonction d’autoriser les arrangements à 
mettre en place pour sa mise en œuvre.

Les gouvernements voulaient que l’OIT et la nouvelle OMC restent 
fonctionnelles, et ils entendaient avec une certaine inquiétude les échos 
des discussions entre employeurs et travailleurs. Pour eux, certains des 
mots utilisés, tels que «filtrer» une plainte ou «déclencher» une action, 
ressemblaient beaucoup à une nouvelle procédure de contrôle. Il en allait 
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de même de la référence faite par le Directeur général dans son rapport de 
la Conférence de 1997 à la nécessité de «faire la lumière» sur la situation 
dans certains pays non-ratifiants. À ce moment-là, les différences entre 
employeurs et travailleurs s’étaient considérablement réduites et les principaux 
désaccords avaient lieu entre les gouvernements.

L’OMC avait programmé sa prochaine Conférence ministérielle pour mai 
1998. Si d’ici là ne survenait aucune perspective sérieuse quant à la manière 
dont l’OIT réglerait ce problème, la question reviendrait hanter toutes les 
parties prenantes. Et chaque ambassadeur à Genève en était conscient. 
Pour des raisons de procédure, la possibilité d’inscrire la question à l’ordre 
du jour de la Conférence de l’OIT de 1998 devait être examinée par le 
Conseil d’administration en novembre 1997. La date limite approchait et 
il fallait décider de ce qui allait ou non être mis sur la table.

Le Bureau savait trop bien que dès qu’un projet de texte arriverait sur 
la table, bon nombre d’acteurs commenceraient volontiers à le démolir. 
Pendant quelque temps, il y eut dans mon bureau un projet de ce genre que 
les représentants des gouvernements et les mandants pouvaient lire, mais 
il ne pouvait être ni copié ni distribué. Une telle approche semi-clandestine 
serait sans doute impossible avec les technologies utilisées vingt ans plus 
tard! À l’époque, personne ne disposait d’un téléphone portable avec lequel 
prendre une photo de ce texte bien gardé pour le partager instantanément 
avec son groupe.

Une fois remplies les exigences procédurales, le Conseil d’administration 
prit en mars 1998 la décision définitive d’inscrire la question à l’ordre du 
jour de la Conférence, mais sous un titre prudent: Examen d’une éventuelle 
Déclaration de principes de l’Organisation internationale du Travail relative 
aux droits fondamentaux et de son mécanisme de suivi approprié. Toutes 
les divergences avaient été exposées à la fois au Conseil d’administration 
et lors de consultations informelles. Bon nombre d’entre elles avaient été 
résolues au cours du processus, mais pas toutes.

Les négociations de juin 1998

Un processus de négociation particulièrement complexe s’annonçait. 
Chaque groupe principal avait ses propres objectifs et intérêts. Les  
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travailleurs souhaitaient une méthode permettant de garantir le respect 
des normes fondamentales du travail lorsque des emplois se trouvaient 
sérieusement menacés par l’évolution des flux d’échanges et d’investissements. 
Les employeurs avaient quant à eux compris l’importance de la question, 
qui touchait également les entreprises, mais ils ne voulaient pas que les 
conventions deviennent contraignantes dans les pays qui ne les avaient pas 
ratifiées. Dans la pratique, ils avaient pu constater qu’une fois les conventions 
ratifiées, les gouvernements avaient tendance à faire porter toute la  
responsabilité de leur application au monde des affaires.

Les pays industrialisés de l’OCDE voulaient s’assurer que les préoccupations 
des travailleurs et des consommateurs, y compris concernant les méthodes 
de production contraires à l’éthique et les pertes d’emplois, soient prises 
en compte et qu’une certaine cohérence existe entre l’OIT et l’OMC. Les 
pays en développement étaient de leur côté divisés en deux groupes, qui ont 
tous deux rejeté que des conditions soient liées aux accords commerciaux. 
D’un côté, la majorité était composée de ceux qui respectaient les droits et 
acceptaient de nouvelles mesures au sein de l’OIT, et de l’autre se trouvaient 
ceux qui voulaient non seulement éloigner cette question de l’OMC, 
mais qui refusaient également la mise en place de nouveaux mécanismes 
renforçant l’OIT. Les pays en transition naviguaient entre les deux, soucieux 
qu’ils étaient de continuer à attirer les investissements.

À la Conférence internationale du Travail de 1998, la Commission pour 
les principes et droits fondamentaux au travail était présidée par un 
ambassadeur expérimenté du Canada, Mark Moher, le porte-parole du 
groupe des employeurs était Ed Potter, des États-Unis, et celui des travailleurs, 
Bill Brett, du Royaume-Uni. Politiquement, il s’agissait d’un trio qui serait 
aujourd’hui totalement inacceptable, composé de trois hommes blancs 
anglo-saxons. Le secrétariat, dirigé par Francis Maupain, Lee Swepston 
et moi-même, n’atténuait en aucune manière ce déficit d’équilibre entre les 
sexes. On s’était engagé de bonne foi à essayer de trouver un certain équilibre 
géographique et hommes/femmes dans le choix du rapporteur, mais même 
cette fonction a finalement été assumée par l’ambassadeur Moher.

La Commission décida de discuter en premier lieu du suivi, puis du contenu 
de la Déclaration, et enfin de son titre. Tous les groupes avaient des  
positions à défendre et des gens du sérail engagés dans le combat, que 
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ce soit en faveur ou contre ce qui était proposé. Au vu des innombrables 
sous-groupes, qualifier cette session – ou même toute autre – de la  
Conférence internationale du Travail de cirque à trois pistes constitue un 
grossier euphémisme.

La question du titre permit de déterminer les concepts principaux, et le 
texte bénéficiait de l’approbation des employeurs et des travailleurs. Ce 
qui avait commencé comme un appel en faveur des droits des travailleurs 
se transforma en une défense des droits au travail, reconnaissant par  
là-même que les travailleurs n’étaient pas les seuls à avoir des droits. Les 
normes du travail «centrales» ou «de base» sonnaient mieux lorsqu’elles 
étaient appelées «fondamentales», et le mot «principes» était utilisé pour 
faire la distinction avec des «droits» plus spécifiques.

Les principes figuraient en premier dans le titre pour souligner qu’il  
s’agissait d’objectifs constitutionnels que tous les États membres  
devaient s’efforcer de réaliser. Les droits faisaient de leur côté référence aux  
obligations d’application que chaque État avait assumées lors de la  
ratification des conventions.

Il serait fastidieux de faire ici un récit détaillé de tout ce qui s’est passé. Au 
cours des longues discussions, trois questions principales sont apparues. 
Chaque groupe avait un intérêt particulier pour l’une d’entre elles. Par 
conséquent, on avait là un terrain difficile pour les compromis, mais un 
accord, quel qu’il soit, devait être trouvé.

Pour les employeurs, une question clé était le lien entre les conventions et les 
principes, et là encore, le caractère contraignant des principes n’était en rien 
un moyen efficace de promouvoir les aspects juridiques des conventions. 
Accepter les principes des conventions ne pouvait être synonyme  
d’acceptation de toute la riche jurisprudence produite au cours des décennies 
par le mécanisme de contrôle de l’application des normes.

Pour les travailleurs, le principal problème était la dernière partie du projet, 
qui reprenait la déclaration de la Conférence ministérielle de l’OMC de 
décembre 1996 et promettait que la Déclaration ne serait pas utilisée à 
des fins protectionnistes ou pour revenir sur des avantages comparatifs 
légitimes. Guy Ryder, le futur Directeur général, était alors secrétaire du 
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groupe des travailleurs. Le premier jour des négociations, il m’avait dit 
que les travailleurs n’accepteraient jamais les termes de Singapour, ce à 
quoi j’avais répondu que non seulement ils les accepteraient, mais qu’ils 
finiraient même par les défendre. Cette prédiction s’était avérée correcte.

La préoccupation des gouvernements s’attachait à quelques lignes du 
préambule sur la coopération multilatérale, qui pouvaient être interprétées 
comme un lien entre l’OIT et d’autres organisations internationales (autres 
organisations du système des Nations Unies, institutions de Bretton 
Woods et OMC). Aucune des organisations concernées n’a toutefois 
été spécifiquement nommée. Le débat était dominé par la peur de la 
conditionnalité et des sanctions. Derrière tout cela se cachait l’éventuel lien 
avec le gorille de 300 kilos présent dans la salle que représentait l’OMC. La 
Commission est ainsi devenue la plus grande concentration d’ambassadeurs 
de l’OMC jamais vue lors d’une réunion de l’OIT.

Au final, la Commission a dépassé sa date limite et s’est délitée. Les  
employeurs et les travailleurs étaient parvenus à un accord tandis que les 
gouvernements tournaient en rond. Les ambassadeurs étaient en désaccord 
les uns avec les autres dans la salle de réunion et dans les couloirs. Le 
dernier samedi à minuit, le groupe des travailleurs s’est retiré avec toute la 
sympathie des employeurs. Le dimanche suivant, d’innombrables contacts 
informels furent pris. Les délégués et les conseillers entraient et sortaient 
de mon bureau du Palais des Nations, qui contrastait par son calme.  
L’ambassadeur Moher travaillait avec Francis Maupain.

Le résultat fut une proposition à prendre ou à laisser faite par le président. 
Il avait quelque peu modifié le projet initial en réponse aux préoccupations 
des trois groupes. Même si elles n’étaient pas parfaites, ces modifications 
étaient conçues au nom du consensus de manière à être acceptées par les 
différents groupes, ou pour le moins à ne pas déclencher leur opposition. 
De cette façon, les participants pourraient vivre avec le résultat sans avoir 
à soutenir explicitement tous ses détails.

La proposition de l’ambassadeur Moher avait été distribuée le lundi matin 
à la première heure, accompagnée d’un ultimatum selon lequel elle devait 
être approuvée d’ici la fin de la journée. Une intense journée de débat 
débutait alors au sein du groupe des gouvernements, qui concentrait les 
résistances.
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Ce groupe était présidé par l’ambassadeur du Japon, Nobutoshi Akao, 
qui deviendra Président du Conseil d’administration après la Conférence. 
Les délégués gouvernementaux se sont donc réunis le lundi 13 juin pour 
ce débat décisif. Le ton en était donné par un échange entre le président du 
groupe et l’un des principaux ambassadeurs «sceptiques». Ce dernier avait 
affirmé que les termes de Singapour n’étaient pas assez forts, et il souhaitait 
que soient bannis toute conditionnalité, tout label social et tout boycott 
des consommateurs. L’ambassadeur Akao répondit qu’il soutiendrait 
ces demandes à l’OMC, mais que son collègue ne devait pas chercher à 
arracher de l’OIT ce qu’il n’avait pas obtenu à l’OMC.

Une nette majorité du groupe gouvernemental finit par se rallier à la 
proposition de l’ambassadeur Moher. Les employeurs et les travailleurs, 
pour qui le nouveau texte et les circonstances de sa proposition offraient 
un moyen honorable d’accepter les compromis qu’il contenait, firent de 
même. À la fin de la journée, le texte était adopté, mais seulement après que 
plusieurs votes aux résultats similaires eurent rejeté tous les amendements 
aux passages controversés. Les ambassadeurs de l’OMC ne connaissaient 
pas bien les procédures de l’OIT et certains d’entre eux furent même  
choqués par la capacité des employeurs et des travailleurs à mettre en  
minorité leurs représentants s’ils l’estimaient nécessaire. Le rapport final 
de la Commission à la séance plénière de la Conférence quelques jours 
plus tard ne faisait pas écho à ces fortes tensions.

Cette plénière fut d’ailleurs à l’origine de son propre drame. Le dernier 
jour de la Conférence n’en finissait plus et les délégations commençaient à 
partir. Alors que le président de la Conférence, Jean-Jacques Oechslin, était 
finalement sur le point d’entériner ce qui semblait faire consensus, le ministre 
égyptien du Travail, Ahmed El-Amawy, s’approcha de l’estrade en brandissant 
la plaque signalétique de son pays pour demander un vote. Au nom du groupe 
des travailleurs, Bill Brett sollicita immédiatement un vote nominal. Puis il se 
retourna et vit que la salle de conférence était à moitié vide.

Une ruée frénétique s’ensuivit pour faire revenir les délégués des cafétérias 
et autres recoins du Palais des Nations. Heureusement, de nombreux  
délégués traînaient encore dans les cafés alentours. Je ne saurais dire si c’est vrai 
ou faux, mais on m’avait raconté à l’époque que des badges de vote avaient été 
récupérés jusqu’à l’aéroport, qui est heureusement proche des bâtiments de la 
Genève internationale.
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Assister au lent déroulement des votes électroniques sur le moniteur de 
l’estrade de la Conférence fut une expérience éreintante. Le résultat a été 
de 273 voix pour, aucune voix contre et 43 abstentions. Le quorum étant 
de 264 voix, le texte était approuvé à neuf voix près. L’opposition exprimée 
par l’abstention était géographiquement claire: l’Égypte et les pays du 
Golfe, le Mexique et un ensemble de pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

La Déclaration était enfin adoptée. Toutefois, cela ouvrait au mieux une 
nouvelle étape dans les consultations en cours, qui portaient maintenant 
sur la question des modalités de sa mise en œuvre. Il serait juste de dire 
que même s’il existait une majorité claire en faveur de la Déclaration, le 
consensus actuel ne s’est finalement dégagé qu’après l’élaboration et la 
mise en œuvre du suivi. Des négociations plus informelles furent en effet 
nécessaires et il fallait trouver de nouvelles solutions innovantes.

Fondamentalisme ou approche progressive

L’OIT a montré qu’elle pouvait faire face à un problème qui hantait le débat 
sur la mondialisation depuis plusieurs années. La pression immédiate ne 
retombait donc pas sur l’OMC, dont la conférence ministérielle suivante, 
en décembre 1999 à Seattle, fut néanmoins partiellement perturbée par 
des manifestants anti-mondialisation qui montraient bien la persistance 
de sentiments contradictoires.

La Déclaration servit immédiatement de référence. Kofi Annan, alors 
Secrétaire général des Nations Unies, incorpora les quatre catégories de droits 
dans sa proposition de Pacte mondial sur les entreprises multinationales. 
Lors du Forum économique mondial de Davos de janvier 1999, le nouveau 
Directeur général de l’OIT, Juan Somavia, réussit à convaincre Annan de 
faire preuve de prudence et d’adopter les termes de la Déclaration de l’OIT 
dans les clauses relatives au travail qu’il souhaitait intégrer.

Avec l’adoption de la Déclaration, les droits fondamentaux au travail dans 
tous les États membres étaient désormais soumis au contrôle des procédures 
de l’OIT. Michel Hansenne, Francis Maupain et moi-même avions reçu du  
sénateur étasunien Daniel Patrick Moynihan une réaction particulièrement 
gratifiante. Il avait une connaissance intime de l’OIT en ce qu’il avait  
rédigé sa thèse de doctorat sur les relations entre les États-Unis et l’OIT 
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des premières années. Lorsque nous lui avons expliqué la portée de la  
Déclaration lors d’un déjeuner organisé à Genève par l’ambassadeur  
Edward Moose, Moynihan se mit à applaudir. Il avait en effet toujours 
espéré que l’OIT finisse par le faire.

D’importantes préoccupations subsistaient néanmoins. Il s’agissait de 
«soft law» et la crainte demeurait de ce que son application aux principes 
fondamentaux déjà énoncés dans les conventions internationales du  
travail pourrait en affaiblir l’applicabilité ou constituer une excuse pour 
ne pas ratifier les conventions en question. C’était donc encore la même 
discussion que deux décennies plus tôt sur les entreprises multinationales. 
Lorsqu’une solution internationale juridiquement contraignante est  
impossible, seul un suivi complet peut assurer l’efficacité d’un instrument 
volontaire.

La discussion sur la nature juridique de la Déclaration s’est poursuivie 
par le biais d’échanges entre Francis Maupain et le spécialiste des droits 
de l’Homme aux Nations Unies Philip Alston, au cours desquels de 
nombreuses préoccupations d’ordre théorique ou doctrinal furent exprimées. 
Alston craignait que la Déclaration n’ait quelque peu ébranlé les fondements 
de l’édifice international des droits de l’Homme et du travail. Il n’admettait 
pas que la référence aux principes des conventions, et pas seulement à leurs 
dispositions, permette d’élargir leur champ d’application à la lumière des 
changements et des réalités en devenir.

Les pires craintes relatives à un affaiblissement du système normatif   
seront dissipées par la création de nouvelles normes, et notamment la 
mise en œuvre à peu près unanime de la convention du travail maritime 
de 2006, sans parler de l’augmentation massive du nombre de ratifications 
de différentes conventions dans les années qui suivirent l’adoption de la 
Déclaration.

Les normes internationales du travail constituent une «soft law» issue de 
diverses revendications, résolutions, décisions et expériences politiques et 
sociales. Les droits de l’Homme ont quant à eux été construits et appliqués 
sur les principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 
1948. Mais le groupe le plus «fondamentaliste» craignait qu’en basant le 
suivi des conventions sur une Déclaration, on assiste à un affaiblissement 
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de leur application. Même si ces craintes étaient tout à fait justifiées avant 
que les procédures de suivi ne soient effectivement mises en œuvre, elles ne 
se sont jamais matérialisées.

À peine un an plus tard, la Déclaration donnait une impulsion décisive à 
l’adoption de la nouvelle convention (nº 182) sur les pires formes de travail 
des enfants, qui allait devenir la convention la plus ratifiée de l’histoire 
de l’OIT, comme cela avait été anticipé tout au long des préparatifs de la 
Déclaration. En 1999, un nombre important de délégués ayant négocié 
la Déclaration l’année précédente migra vers la Commission du travail 
des enfants. En commençant par le titre, le projet de convention avait été 
réajusté pour permettre sa ratification par le plus grand nombre possible 
de pays.

Certains pays pouvaient faire montre d’une certaine réticence quant à 
l’abolition immédiate du travail dangereux des enfants, mais rien ne les 
empêchaient de souscrire à la nécessité de prendre des mesures urgentes 
en vue de son élimination. Il ne s’agissait donc pas de tabler sur un succès  
immédiat, mais plutôt de garantir que soient prises des mesures  
constructives dont ils auraient à rendre compte.
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La Marche mondiale rassemblait des centaines de militants de la société civile, de 
syndicalistes, d’enfants et d’anciens enfants travailleurs, qui entamèrent une marche depuis 
tous les continents pour arriver à Genève lors de l’ouverture de la Conférence internationale 
du Travail de 1998. Le Directeur général, Michel Hansenne, s’adressa à ces marcheurs suite à 
leur entrée dans la salle de conférence après la séance d’ouverture. À la table étaient présents 
Jean-Jacques Oechslin, président de la Conférence, et à gauche, Bill Brett pour les travailleurs 
et I.P. Anand pour les employeurs.

Source: BIT/Crozet, Marcel.



Les experts-conseillers de la Déclaration se sont réunis tous les mois de janvier de 2000 à 
2008 pour rédiger leur introduction aux Rapports annuels sur les conventions non ratifiées. 
Sur la photo, de gauche à droite: Première rangée (assis): Thelma Awori (Ouganda-
Libéria), Jean Jacques Oechslin (France), Maria Cristina Cacciamali (Brésil). Deuxième 
rangée (debout): Ahmed El-Borai (Égypte), Maria Nieves Confesor (Philippines), Robert 
White (Canada), suivis des cadres du BIT, Momar Ndiaye, Zafar Shaheed, Lee Swepston 
et Kamran Fannizadeh.

Source: BIT.
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Après la démocratisation en Indonésie, les syndicats purent à nouveau se rassembler pour 
le 1er mai. Un programme de l’OIT avait été lancé début mai 2003, et Muchtar Pakpahan 
m’invita à prendre la parole lors d’un rassemblement à Jakarta. Pakpahan est celui qui 
s’appuie sur le rebord du camion, à ma droite. J’ai baptisé cette photo «Un Directeur 
général adjoint en visite sur le terrain». Le lendemain, nous avons pu mener quelques 
heures de discussion ouverte entre employeurs, travailleurs et gouvernement, selon les 
règles de Chatham House, afin que l’ensemble des problèmes accumulés puissent être mis 
sur la table et résolus.

Source: BIT.



Différents types de documents de sensibilisation ont été produits pour la Déclaration. L’un 
des premiers était une affiche à poser par les syndicats sur les lieux de travail. Elle était 
donc destinée à être utilisée dans le cadre des programmes de travailleurs, mais la référence 
aux droits syndicaux agaçait les employeurs. Le Bureau du conseiller juridique n’ayant 
rien trouvé à redire, l’affiche a été traduite dans de nombreuses langues et utilisée dans les 
années 2000.

Source: BIT.
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Le Projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC), financé par la France, 
a aidé le Niger à résoudre un problème d’esclavage de longue date, une fois clarifiée son étendue 
réelle. En novembre 2011, 240 chefs locaux ont participé à un forum sur l’éradication du 
travail forcé. Le Code pénal a été modifié. Sur la photo, on peut voir certains des chefs 
traditionnels réunis en 2015 pour une réunion sur le travail forcé avec un ancien chef du 
PAMODEC, Moussa Oumarou, aujourd’hui Directeur général adjoint du BIT.

Source: BIT/Crozet, Marcel.
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Une mission tripartite de haut niveau du BIT s’est rendue au Myanmar en 2012, alors que 
d’importants changements étaient en cours. De gauche à droite, Drazen Petrovic (Juriste 
du BIT), Luc Cortebeeck (Président du groupe des travailleurs), Greg Vines (Président 
du Conseil d’administration), et derrière lui, Brent Wilson (Secrétaire général adjoint de 
l’Organisation internationale des Employeurs), Daw Aung San Suu Kyi, Steve Marshall 
(Chargé de liaison de l’OIT), Guy Ryder (Directeur général adjoint), Tim De Meyer 
(Spécialiste des normes de l’OIT) et Piyamal Pichaiwongse (Assistante de liaison). Peu 
après, Daw Aung San Suu Kyi prit la parole à la Conférence internationale du Travail en 
tant qu’invitée d’honneur, et la plupart des restrictions à la participation du Myanmar à 
l’OIT furent supprimées.

Source: BIT.
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En 2010, le BIT s’est rendu dans un village de la ville d’Aunglang, au Myanmar, dont des 
habitants s’étaient plaints de travail forcé. Les autorités ont d’abord dirigé la mission vers 
un village voisin, qui s’était préparé à recevoir le BIT. Mais le Chargé de liaison, Steve 
Marshall, s’était rendu compte que nous avions été emmenés dans un village en conflit 
avec les plaignants. Il demanda ainsi aux voitures de se rendre dans le bon village, un peu 
plus loin sur la route. Les autres villageois suivirent le convoi et nous avons finalement pu 
écouter les versions des deux côtés. Même si leur plan initial n’avait pas fonctionné, les 
autorités étaient finalement satisfaites que le BIT ait pu rencontrer les deux parties.

Source: BIT.



Le 13 novembre 2017, le gouvernement ouzbek tenait sa première réunion avec un groupe 
de défenseurs des droits de l’Homme au bureau de projet de l’OIT à Tachkent. Sur la photo, 
de gauche à droite: Uktam Pardaev, activiste des droits de l’Homme; Nina Kolybashkina, 
Banque mondiale; Erkin Mukhitdinov, premier vice-ministre du Travail et des Services de 
l’emploi; Kari Tapiola, OIT; Shukhrat Ganiev, activiste des droits de l’Homme; Vika Kim 
et Steve Swerdlow, Human Rights Watch; Elena Urlaeva, militante des droits de l’Homme 
de renommée internationale; Arslanbay Utepov, activiste des droits de l’Homme; Jonas 
Astrup, chef de l’équipe d’observation et de suivi de l’OIT en Ouzbékistan.

Source: BIT/Oxana Lipcanu.

50



L’établissement du suivi de la Déclaration a rendu nécessaire la mise en place 
d’un nouveau processus de consultation. Le suivi devait être opérationnel 
début 2000 et les décisions concernant le contenu des rapports et la manière 
d’obtenir des informations devaient être prises bien avant cela.

Nous avons brièvement pensé que le lieu idéal du travail de suivi serait le 
Groupe de travail du Conseil d’administration sur la dimension sociale 
de la libéralisation du commerce international, créé en 1994, mais nous 
avons dû revoir cette position. Cette alternative avait été évoquée par  
Michel Hansenne lors de sa dernière session du Conseil d’administration en  
novembre 1998, tout comme la participation éventuelle de l’équipe chargée 
des entreprises multinationales. Mais ce groupe de travail avait déjà sa 
propre routine et il n’y avait pas de place en son sein pour la Déclaration.

Les négociations eurent lieu à un moment de passage de témoin entre deux 
Directeurs généraux, à partir de la session du Conseil d’administration de 
novembre 1998, puis tout au long de l’année 1999. L’approche du «travail 
décent», lancée par Juan Somavia, qui prit ses fonctions de Directeur  
général avant le Conseil d’administration de mars 1999, avait créé une 
nouvelle vague d’enthousiasme. Le travail décent était une manière concise 
d’exprimer les objectifs stratégiques de l’OIT: emploi, protection sociale, 
droits au travail et dialogue social. En pratique, cette approche renforçait 
les plans initiaux sur la manière de donner suite à la Déclaration. Deux 
nouveaux programmes spécifiques furent alors lancés, l’un sur le travail 
des enfants, qui comprenait l’IPEC, et l’autre sur la Déclaration.

Le programme et le budget de l’OIT, ainsi que la structure du Bureau, 
étaient également remis à plat. En tant que Directeur général adjoint, 
puis Directeur exécutif, j’avais hérité de la promesse de disposer de cinq 
professionnels pour travailler sur la Déclaration. Ils furent nommés 
fin 1999 et firent de leur mieux, mais le centre des préoccupations de 
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l’Organisation était ailleurs. En semi-retraite, Francis Maupain continuait 
de nous aider à la conception.

Les consultations sur le suivi concernaient principalement les systèmes 
de présentation et d’envoi des rapports, qui étaient source de nombreuses 
préoccupations. On se plaignait depuis des années de la charge que 
représentait la présentation de rapports aux organes de contrôle de 
l’application des normes de l’OIT. Même dans les pays les plus riches, seule 
une poignée de fonctionnaires est en charge d’établir les rapports requis 
par les organes de contrôle de l’OIT et par la Constitution. Le nouveau 
suivi menaçait d’en rajouter une couche.

Et malgré tout ce qui avait été dit et fait, le soupçon demeurait encore que le 
résultat pourrait finalement être l’établissement d’une nouvelle procédure 
de contrôle. L’atteinte des non-ratifiants pourrait devenir un nouveau  
canal pour les plaintes, les conclusions et les recommandations.

L’accent devait être mis sur la coopération technique. Mais une question 
émergea rapidement: s’agirait-il d’une coopération en vue de la ratification 
des conventions fondamentales ou en vue de leur mise en œuvre même 
en l’absence de ratification? Ce n’était pas du tout la même chose. La 
première option était plus orientée vers des questions juridiques, tandis 
que la seconde était basée sur des interventions, plus larges et gourmandes 
en ressources, relatives au marché du travail et aux politiques sociales et 
économiques des pays en question.

Le nouveau système de présentation des rapports

Le suivi de la Déclaration comportait deux procédures de présentation des 
rapports: le Rapport annuel sur les situations dans lesquelles les conventions 
fondamentales ou certaines d’entre elles n’avaient pas été ratifiées et le 
Rapport global couvrant tous les pays. Les modèles de Rapport annuel 
devaient être envoyés suffisamment tôt en 1999 pour que le rapport soit 
disponible pour le Conseil d’administration de mars 2000. Le premier 
Rapport global devait être prêt pour la Conférence de 2000. Le premier 
programme de coopération technique – sur la liberté d’association et le 
droit de négociation collective – devait être soumis à la Commission de la 
coopération technique du Conseil d’administration en novembre 2000.
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L’engagement continu des non-ratifiants était le nouvel outil produit par 
la Déclaration. À l’origine, les Rapports annuels examinés par le Conseil 
d’administration devaient être intégrés au Rapport global, qui devait à 
son tour constituer auprès de la Conférence une sorte de rapport parallèle 
à celui de la Commission d’experts. La différence était que ces rapports 
ne porteraient pas sur le respect d’instruments juridiques précis, mais sur 
les efforts déployés pour concrétiser les principes constitutionnels énoncés 
par ces conventions. Le Rapport global servirait de base aux programmes 
de coopération technique pour soutenir les efforts de ces pays.

Ce plan initial avait déjà été abandonné en novembre 1997, lorsque le 
Conseil d’administration décida que le Rapport global proposé couvrirait 
à la fois les pays qui avaient ratifié et les autres, ce qui fut accueilli avec une 
certaine surprise par le Bureau. Deux représentants gouvernementaux  
indispensables pour ce faire s’étaient donc mis d’accord: Andrew Samet, 
des États-Unis, et Hemant K. Singh, de l’Inde. Ces deux pays étaient  
notoirement réticents à ratifier les conventions. Ils étaient de fervents  
défenseurs de la Déclaration, mais tout aussi opposés à quelconque débat 
sur le lien entre commerce et normes du travail.

Les experts-conseillers

Les étapes immédiates consistaient à établir des modèles de rapport pour 
les non-ratifiants et à créer un groupe indépendant d’experts-conseillers, 
comme on les appelait alors, pour les évaluer. Ces modèles essayaient 
de mettre l’accent sur les efforts visant à concrétiser les principes plutôt 
que sur le respect juridique des droits. Ils ont ensuite été soumis aux  
experts-conseillers de la Déclaration, qui les ont analysés de manière  
approfondie.

Après de délicates négociations, le groupe était constitué. Une distinction 
suffisamment nette entre le nouveau groupe et le Comité d’experts était 
évidemment nécessaire. Nieves Confesor, ancienne ministre du Travail 
des Philippines, avait accepté de le présider. J’avais déjà travaillé avec elle  
auparavant lorsqu’elle était présidente du Conseil d’administration. Nous 
avions des réunions régulières tôt le matin, avec l’air conditionné à fond, 
dans le plus pur style de l’Asie du Sud-Est, et j’avais attrapé le pire rhume 
dont je me souvienne. Mais c’était amusant de travailler avec elle.
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Nieves était toujours joyeuse et avait le cœur du bon côté. En 1998, elle avait 
perdu l’élection au poste de Directeur général, mais Juan Somavia n’avait 
présenté aucune objection à ce qu’elle préside le groupe d’experts. Les 
employeurs avaient pratiquement promis un statut d’expert à Jean-Jacques 
Oechslin, qui avait pris sa retraite après plusieurs années de présidence du 
groupe et également présidé la Conférence de 1998. Bob White, un ancien 
dirigeant syndical canadien, était l’expert-conseiller disposant du soutien 
du groupe des travailleurs.

Le Conseil d’administration a finalement retenu sept experts-conseillers. 
Cela permettait de couvrir les cinq régions et les employeurs et travailleurs. Le 
genre a été pris en considération et le groupe a toujours compté une majorité 
de femmes, ce qui est rare dans n’importe quel panel international.

Comme les experts-conseillers n’étaient pas nécessairement des juristes, 
c’est Ahmed El-Borai, chef des services juridiques de l’Organisation arabe 
du Travail, qui fut chargé des questions juridiques. En 2011, après la  
révolution en Égypte, il deviendra ministre du Travail. Au Caire et en  
présence de Juan Somavia, El-Borai présentera alors une nouvelle loi 
sur la liberté syndicale. Les développements ultérieurs ont cependant été 
beaucoup moins favorables à son initiative.

Je souhaite expliquer ici en détails les raisons pour lesquelles le groupe a 
été baptisé «experts-conseillers». Dans ma vie professionnelle antérieure, 
en 1976, au Centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales, 
on m’avait confié la tâche de constituer un groupe de «personnes aux 
connaissances approfondies» pour porter le nouveau mécanisme des  
Nations Unies sur les entreprises multinationales.

Elles représentaient les entreprises, les syndicats et les milieux universitaires. 
L’une d’entre elles était Juan Somavia, futur Directeur général du BIT. 
Elles ont d’abord été qualifiées de «personnes profondes», conformément à 
leur mandat, mais lors de leur première réunion, toutes et tous ont supplié 
de s’appeler autrement. J’avais alors proposé «experts-conseillers», qu’ils 
avaient immédiatement accepté. Près d’un quart de siècle plus tard, je ne 
voyais aucun obstacle à réutiliser le même titre.
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Une fois que les modèles de rapport sous évaluation furent approuvés et 
que les réponses commencèrent à arriver, la préparation d’une compilation 
des Rapports annuels constitua un nouveau défi. Le taux de réponse était 
raisonnablement élevé. Les experts-conseillers pensaient le contraire, mais 
pour être tout à fait franc, le petit secrétariat en charge n’aurait guère pu 
en traiter plus. Sur une note plus positive, un certain nombre de pays qui 
n’avaient pas soutenu la Déclaration lors du vote à la Conférence de 1998 
envoyaient maintenant des rapports. Le taux de réponse a fluctué au fil des 
années, mais il est resté généralement assez élevé. Quelles qu’aient été les 
promesses de ne pas alourdir le fardeau des rapports, dans la mesure où 
les non-ratifiants étaient également concernés dès le début, on ne peut pas 
dire qu’elles aient été véritablement tenues... Mais il était raisonnable de 
penser qu’une fois établies les bases pour chaque pays, les futurs rapports 
seraient beaucoup plus simples à rédiger.

Certains pays ont insisté pour que le Bureau ne modifie ni ne résume 
leurs rapports, et les publie donc intégralement. Les syndicats avaient du 
mal à faire la distinction entre les informations sur la manière dont un 
principe avait été promu et les plaintes de violation des droits syndicaux. 
La Confédération internationale des syndicats libres, usant de ses droits à 
présenter des rapports, avait envoyé des extraits de son enquête annuelle 
sur les droits syndicaux aussi bien au Comité d’experts du système de 
contrôle traditionnel qu’au nouveau groupe d’experts-conseillers chargé 
des Rapports annuels.

Un long travail de compilation avait ainsi été nécessaire, même après avoir 
omis certaines informations spécifiques relatives à des plaintes. Sur la 
base de cette compilation, une présentation en avait été préparée pour les  
experts-conseillers lors de leur première réunion au début du mois de  
janvier 2000.

Cette réunion n’avait pas été facile pour le Bureau. Le nouveau groupe 
d’experts n’a en effet rien retenu du document préparé à leur intention. 
Le Bureau fut même obligé d’écouter leurs doléances pendant une 
journée entière, après quoi un nouveau texte avait été rédigé. Les 
plaintes et les évaluations juridiques en avaient donc été exclues. Mais 
les experts-conseillers ont insisté sur le fait que chaque pays devait être 
mentionné chaque fois qu’il semblait y avoir un problème important.
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Le premier rapport servirait de modèle à ce qui allait arriver. Les  
experts-conseillers avaient même averti qu’ils ne manqueraient pas à l’avenir 
de mettre en lumière les situations nationales concrètes considérées comme 
particulièrement problématiques. En pratique, cela finirait par s’appliquer 
principalement au travail forcé en Chine et à la liberté syndicale dans les 
pays du Conseil de coopération du Golfe, deux cas ensuite suivis par des 
programmes de coopération technique, encore que limités.

Décrire et mesurer les progrès

Les consultations préalables à l’adoption de la Déclaration avaient établi 
que le suivi ne porterait pas de jugement sur l’attitude des États membres 
et qu’il ne servirait pas non plus à comparer les pays les uns avec les autres. 
Toute évaluation des changements, et nous l’espérions des progrès, devait 
être faite en comparaison avec la situation antérieure du pays lui-même. 
Le premier rapport des experts-conseillers commençait avec un appel à 
de meilleurs indicateurs afin que les pays puissent mesurer leurs propres 
résultats par rapport à l’objectif  commun.

D’une manière générale, leurs rapports furent raisonnablement bien reçus 
par le Conseil d’administration. Le fait que les employeurs et les travailleurs 
disposent de «leurs» propres membres dans le groupe d’experts y a évidemment 
contribué. Certaines préoccupations relatives au double contrôle – tant 
par les nouvelles procédures que par le système de contrôle traditionnel 
 – persistaient. La désignation des pays faisait l’objet de critiques, mais  
permettait également de fournir des exemples de bonnes pratiques.

Certaines critiques initiales visaient la «pratique établie», à savoir le 
droit des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs de  
soumettre leurs points de vue de manière indépendante, à l’instar du  
mécanisme habituel des conventions ratifiées. Mais cette pratique sera  
fermement défendue par les deux groupes.

En moins de dix ans, avec le nombre croissant de ratifications, le nombre de 
pays couverts par le Rapport annuel est tombé à moins de 10 pour cent du 
nombre total des membres. Même les États-Unis ont ratifié la convention 
(nº 182) sur les pires formes de travail des enfants. En 2017, l’Inde la ratifiait 
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également, ainsi que la convention (nº 138) sur l’âge minimum. Était ainsi  
comblée la plus grande lacune qui demeurait dans les conventions sur le 
travail des enfants.

Quoi qu’il en soit, chaque année a toujours eu son lot de chose à faire et de 
rapports à rédiger. Au bout d’un moment, les experts-conseillers eux-mêmes 
ont commencé à dire que leur date de validité arrivait à expiration, et le 
groupe s’est réuni pour la dernière fois en 2008. Les Rapports annuels ont 
eux continué à être mis à la disposition du Conseil d’administration.

Lors des négociations sur le suivi, des dispositions avaient été prises pour la 
participation de non-membres du Conseil d’administration si des questions 
les concernant étaient débattues. Mais comme l’OIT l’a constaté dans d’autres 
contextes, le fait de donner aux gouvernements la possibilité de s’expliquer les 
incitait souvent à ne pas le faire. Cela n’a en tout cas jamais été le cas lors des 
examens du Rapport annuel, tous les ans au mois de mars. Les discussions 
eurent d’abord lieu par le biais de la constitution d’un comité plénier, mais 
furent rapidement reprises par le Conseil d’administration lui-même.

Le vaisseau amiral des Rapports globaux 

Des Rapports globaux ont été établis pour chacune des quatre catégories 
de principes et de droits. Le Rapport global, pour lequel il n’existait  
aucun modèle, était rédigé sous la responsabilité du Directeur général. 
Nous avions le choix entre des rapports par problème ou par pays, et nous 
avons choisi les deux. Les mêmes principes que pour les Rapports annuels 
furent alors appliqués: pas de plaintes, mais les pays pouvaient être cités 
à titre d’exemple. Le Rapport global donnait suffisamment d’exemples de 
situations positives et moins positives. Là encore, toute mesure des progrès 
réalisés devait être comparée aux objectifs et aux capacités déclarés du 
pays concerné.

Le Rapport global était finalement examiné en séance plénière de la 
Conférence internationale du Travail. Les débats en séance plénière ne 
se terminent pas par des décisions formelles, et c’est la Commission de la 
coopération technique du Conseil d’administration qui était donc chargée 
des conclusions concrètes à donner sous la forme de projets de programmes 
concernant chacune des quatre catégories de principes et droits fondamentaux.
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Le premier Rapport global publié en 2000 portait sur la liberté syndicale 
et a servi de modèle pour la suite. Les ébauches variaient entre ce qui  
ressemblait à une étude générale de type juridique et un rapport sur les 
droits syndicaux. Au final, Guy Ryder, alors Directeur du Cabinet du  
Directeur général, et moi-même avons parachevé ensemble le rapport.  
Stephen Pursey et Susan Hayter ont notamment apporté leur concours à sa 
rédaction. Susan a suggéré le titre, Votre voix au travail. La question de la 
«régulation de la voix» était à l’origine un concept sud-africain.

Ce rapport nous permit de discuter des pays et des problèmes réels, parfois 
en détail. La décision selon laquelle le Rapport global couvrirait tous les 
pays s’avéra ainsi des plus utiles. Il était désormais parfaitement acceptable 
d’analyser l’issue des cas examinés par la Commission d’experts et la 
Commission de l’application des conventions et recommandations, et ce 
sans avoir à les rouvrir, mais en se concentrant simplement sur la manière 
dont ils avaient été ultérieurement traités.

Cela provoqua de fortes réactions. Suite au premier débat sur le Rapport 
global, les ministres du Travail du Conseil de coopération du Golfe  
invitèrent le Bureau à une discussion. La réunion était dirigée par le  
ministre de Bahreïn, qui posa la question suivante: «Sommes-nous vraiment 
si mauvais, et si oui, y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire?» Deux 
questions, donc, auxquelles nous répondîmes par l’affirmative.

S’ensuivit une exploration des possibilités de coopération technique avec 
les pays du Golfe en vue de traiter les quatre catégories de droits au fil du 
temps. Il n’y avait pas de syndicats à Oman, et en moins d’une décennie, 
nous avons pu assister au congrès fondateur d’une confédération syndicale 
à Mascate. Le Bureau avait également conseillé à Bahreïn de rédiger une 
nouvelle législation du travail.

Le délégué des travailleurs saoudiens à la Conférence était le chef du  
personnel de Saudi Aramco, et il a été dûment remplacé par une personne 
élue par le nouveau Comité des travailleurs de l’entreprise. Un décret royal 
de l’Arabie saoudite fixant à 18 ans l’âge minimum pour les jockeys de  
chameaux marquera sa première reconnaissance officielle des normes  
internationales du travail. Le Qatar ira encore plus loin en remplaçant les 
enfants à dos de chameaux par des robots. L’un d’entre eux a même été 
exposé au Palais des Nations lors de la Conférence annuelle.
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En 2001, le Directeur général Juan Somavia discutait de la liberté syndicale 
à Riyad avec le prince héritier de l’époque, Abdullah, au moment même 
où commençaient des opérations militaires en Afghanistan. Peu après,  
Somavia et ses conseillers ont également assisté à une réunion des ministres 
du Travail du Conseil de coopération du Golfe à Bahreïn. Le Directeur 
général y reconnut volontiers que les pays du Golfe avaient des problèmes 
particuliers. Le ministre de Bahreïn sollicita néanmoins que nous ne les 
considérions pas comme «trop particuliers».

Seuls quelques pays ont réagi à la manière dont ils avaient été traités dans 
les Rapports globaux. Habituellement, ils tentaient de corriger le tir lors 
de leurs discours en séance plénière. Mais la question s’est compliquée 
avec la publication d’informations quantitatives sur le travail des enfants.  
Certains des pays ayant réagi en privé n’étaient pas les «suspects habituels»: 
il s’agissait plutôt de pays industrialisés du sud de l’Europe, vexés par ces 
chiffres montrant que chez eux aussi, on pouvait voir des enfants travailler. 
Ils sollicitèrent donc une rectification, ce à quoi ils se sont vu répondre que 
seule la production de chiffres officiels y afférents pourrait y remédier. Ils 
n’ont jamais rappelé...

Comme on pouvait s’y attendre, le premier rapport sur la liberté 
d’association suscita de nombreuses critiques. Les employeurs estimaient 
que le Bureau continuait de mal comprendre la différence entre principes et 
conventions juridiquement contraignantes. Les travailleurs ont de leur côté 
fermement défendu les droits syndicaux. De nombreux gouvernements 
firent des commentaires sur ce que le rapport disait à leur propos.

Un an plus tard, le rapport sur le travail forcé recevait ce que l’on pourrait 
appeler un accueil enthousiaste. S’exprimant au nom des employeurs, Ed 
Potter déclara que les «violations flagrantes» résultant du travail forcé 
devaient être identifiées et traitées. Il ne s’agissait pas de cas isolés, le 
rapport montrant que 60 États membres de l’OIT étaient impliqués dans 
la traite des personnes, que ce soit en tant que pays d’origine, de transit ou 
d’accueil. La proposition d’un nouveau programme d’action de l’OIT fut 
ainsi favorablement accueillie, suite à quoi le ministre irlandais du Travail 
en présenta les grandes lignes.
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Les rapports surfaient sur une ligne ténue entre la description de violations 
de la loi relevant du mécanisme de contrôle et celle d’échecs dans la mise 
en œuvre de politiques et des tentatives de correction y afférentes. Les  
Rapports globaux sur le travail des enfants permirent de mettre à jour les 
estimations du travail des enfants. Les estimations antérieures de 1995, 
de quelque 250 millions d’enfants travailleurs dans le monde, avaient été  
révisées à la baisse, avec une diminution d’environ vingt pour cent en 2002. 
Cette tendance s’est poursuivie, montrant que les chiffres reflétaient une 
baisse réelle et pas seulement de meilleures méthodes de calcul. Les rapports  
commençaient ainsi à faire passer le message de ce que les progrès en ce 
sens étaient réellement possibles.

Les employeurs firent même une présentation coordonnée à l’échelle  
mondiale du quatrième rapport sur la discrimination au travail et les bonnes 
pratiques des entreprises. Au début, certains représentants des employeurs 
hésitaient encore à accepter que l’on s’intéresse à des entités privées. Mais 
bientôt, l’accent mis sur les «meilleures pratiques» s’imposa.

Une envie de débats plus interactifs

Si les rapports avaient été bien reçus, le format des débats de la Conférence 
l’étaient beaucoup moins. Nous avions essayé d’innover dans les limites 
strictes du Règlement de la Conférence. Au cours de la discussion sur le 
travail des enfants, un ancien enfant travailleur avait témoigné devant la 
tribune. Nous avions essayé de créer des panels et d’inviter des conférenciers. 
C’était assez novateur, mais cela eut l’effet collatéral de repousser les 
orateurs ordinaires plus loin vers la fin de la journée. Les échanges devinrent 
ainsi quelque peu fastidieux, même lors de la phase finale de la discussion 
au cours de laquelle les conclusions étaient sollicitées. Habituellement, 
cela impliquait des discours finaux prononcés par les porte-parole des 
employeurs et des travailleurs.

Les échanges actifs étaient rares. On nous avait d’ailleurs rappelé qu’en 
règle générale, les échanges animés en séance plénière n’étaient pas  
vraiment bienvenus. L’interactivité la plus significative quant à la Déclaration 
demeurait le vote final de 1998. Trois ans plus tard, le ministre égyptien  
El-Amawy, qui avait appelé au vote, prit la parole en séance plénière pour 
qualifier la Déclaration de «document global et objectif».
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Aucune formule de discussion ne pourrait survivre au tunnel sans fin 
que constituent particulièrement l’après-midi et le début de soirée d’une 
séance plénière, lorsque la liste des orateurs est encore longue et que les 
participants quittent la salle une fois qu’ils se sont exprimés. Néanmoins, 
sur une période de 12 ans, chaque Conférence put avoir un débat spécifique 
sur l’une des quatre catégories de droits fondamentaux, ce qui généra 
une mine d’informations sur les meilleures pratiques et un aperçu de la 
manière d’aborder les problèmes. En outre, l’un des résultats en est que les 
discussions de groupes sont devenues un élément récurrent des débats en 
plénière de la Conférence, même sur d’autres questions.
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La manière dont le suivi de la Déclaration a été mis en œuvre ne  
correspondait à aucun script préalablement convenu. Le système est  
devenu opérationnel à un moment où le nombre de ratifications des  
conventions fondamentales commençait à augmenter rapidement. La  
campagne de ratification de l’OIT, qui avait débuté en 1995 après le Sommet 
mondial pour le développement social de Copenhague, portait ses fruits. 
D’autres facteurs contribuèrent également à faire avancer les choses.

Le système d’application des normes avait en effet souvent été critiqué 
en raison du fait que l’adoption des conventions n’était pas toujours  
suivie de leur ratification, loin de là. Pour éviter que cela ne se reproduise  
systématiquement, la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des  
enfants avait ainsi été négociée dans le but spécifique d’obtenir le plus 
grand nombre possible de ratifications. On assista même à une sorte 
de compétition, remportée par les Seychelles, pour savoir qui serait le  
premier à ratifier. Peu de temps après, la ratification des États-Unis – un 
événement rare – avait été signée par le président Bill Clinton au beau  
milieu d’une Conférence ministérielle tumultueuse de l’OMC à Seattle.

Un sorte de prestige de la ratification se faisait jour. Les pays d’Asie du Sud-
Est – hormis les Philippines – étaient profondément sceptiques à l’égard de 
la Déclaration et n’avaient d’ailleurs pas voté pour. Après le changement 
de régime en Indonésie, l’OIT y avait organisé en décembre 1998 le premier 
séminaire sur les principes et droits fondamentaux au travail. La directrice 
régionale de l’OIT, Michiko Horiuchi, avait obtenu un financement japonais 
pour un séminaire tripartite Asie-Pacifique sur la Déclaration, et le choix 
de Jakarta était symbolique. Après la crise financière asiatique, la longue 
période dominée par Suharto prit fin et le plan de financement imposé 
par le Fonds monétaire international prévoyait notamment la ratification 
de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical de 1948. Le BIT avait préparé une note à l’attention du Directeur 
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général du Fonds monétaire international, Michel Camdessus, qui avait 
personnellement mené les négociations sur le plan d’aide à l’Indonésie. 
Peu de temps après, le dirigeant du syndicat indépendant SBSI, Muchtar 
Pakpahan, était libéré de prison.

Iftikhar Ahmed, le directeur national de l’OIT, avait défié l’ordre  
d’évacuation donné par les Nations Unies au plus fort de la crise. Et il 
était là pour accueillir Pakpahan à sa sortie de prison. En décembre 1998,  
Iftikhar et le ministre du Travail, Fahmi Idris, organisaient une réunion 
avec le président de la transition, B.J. Habibie, auquel fut présenté un  
tableau des ratifications des conventions fondamentales de l’OIT par 
les pays asiatiques. Au plus grand désarroi de l’esprit technocratique  
d’Habibie, l’Indonésie ne figurait pas en tête de liste, loin de là.

Habibie nous regarda, Iftikhar, Michiko Horiuchi et moi-même, avant de 
nous demander: «Pouvons-nous conclure un marché? Si je vous promets 
que d’ici juin prochain, nous aurons ratifié toutes ces conventions, nous 
promettez-vous de nous aider à les mettre en œuvre?». Ce à quoi je répondis 
par l’affirmative à la condition que soit mis en place un mécanisme national 
tripartite à cette fin.

Iftikhar ajouta qu’il y aurait bientôt une autre convention fondamentale 
sur le travail des enfants, qu’Habibie promit de ratifier. La délégation 
indonésienne apporta l’ensemble des ratifications à la conférence suivante. 
Abdurrahman Wahid, le successeur d’Habibie, fit ainsi de l’Indonésie l’un 
des premiers pays à ratifier la convention (n° 182) sur les pires formes de 
travail des enfants, et cette fois-ci par un parlement élu démocratiquement 
et non sur ordonnance présidentielle. Était peu après lancé en Indonésie 
l’un des premiers programmes complets issus de la Déclaration, qui contribua 
à l’adaptation de la législation et des pratiques, et impliqua tous les 
syndicats et les employeurs, du nouveau comme de l’ancien système, dans 
le dialogue social. Lorsque par la suite, en décembre 2004, un tsunami 
dévasta la province d’Aceh, l’OIT participa à la réorganisation du marché 
du travail local.

L’approche selon laquelle «nous ratifions et l’OIT nous aide à la mise en 
œuvre» a été rapidement suivie par le Cambodge. Avec le temps, cette  
assistance sur les droits du travail au Cambodge est devenue ce qui est  
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aujourd’hui le programme Better Work de l’OIT. Ce soutien incluait le 
suivi des quatre catégories de la Déclaration et des conditions de travail 
dans le secteur du textile et de l’habillement.

En décembre 1999, en marge d’un autre séminaire sur la Déclaration, le 
ministre cambodgien du Commerce, Cham Prasad, demandait à l’OIT de 
mettre en place un programme relatif  aux conditions de travail afin que 
l’accord de libre-échange avec les États-Unis puisse devenir effectif. Ce 
séminaire sur la Déclaration était apparemment la plus grande réunion  
internationale tenue jusqu’alors à Phnom Penh, avec des banderoles dans 
les rues où figuraient des citations de la Déclaration en khmer et en anglais.

La démarche cambodgienne eut pour résultat le programme Better Factories 
et, huit ans plus tard, le programme Better Work, soutenu par l’OIT et la 
Société financière internationale de la Banque mondiale.

L’IPEC avait déjà montré comment la coopération technique pouvait 
avancer de concert avec l’application des normes. La Commission d’experts 
et la Commission de l’application des conventions et recommandations se 
mirent ainsi à recommander la coopération technique. De nombreux pays 
avaient toujours estimé que le droit et la pratique devaient être pleinement 
alignés sur les conventions avant leur ratification. Mais était-il vraiment 
nécessaire que tout soit réglé avant cette ratification? Celle-ci pouvait-elle 
être considérée comme une manifestation de volonté et d’engagement 
politiques que suivraient des mesures de mise en œuvre?

Il y avait une autre raison motivant les ratifications. Le nouveau mécanisme 
de suivi relatif  aux non-ratifiants était marqué par de nombreuses 
incertitudes. Il fallait faire rapport chaque année et personne ne savait 
exactement comment ces rapports seraient présentés et utilisés. Les doutes 
suscités par le nouveau processus incitaient à se réfugier dans le cadre 
familier du contrôle des conventions ratifiées.

En juin 1998, les sept conventions fondamentales de l’époque comptaient 
862 ratifications, tandis qu’en 1995, seuls 21 pays les avaient toutes  
ratifiées. À cette époque, l’accent était mis sur le nombre de ratifications 
enregistrées, et l’on en vint vite à compter plutôt le nombre de ratifications 
en suspens. En 2010, avec huit conventions et un total de 1 319 ratifications, 
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il restait 145 ratifications à obtenir. Fin avril 2018, le nombre de  
ratifications manquantes était de 124. Ce chiffre n’inclut pas le protocole 
de 2014 relatif  à la convention (nº 29) sur le travail forcé de 1930, dont 
nous parlerons plus loin.

Quoi qu’il en soit, la forte augmentation du nombre de ratifications n’a 
pas vraiment bénéficié aux conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical de 1948 et (nº 98) sur le droit d’organisation et 
de négociation collective de 1949. Bien que leur ratification ait augmenté, 
environ la moitié de la population active du monde n’est toujours pas couverte.

La montée en puissance de la coopération technique

Il est généralement convenu que la coopération technique doit être guidée 
par les besoins spécifiques des pays. En raison de la nature du système des 
normes internationales du travail, ces besoins sont également définis par les 
organes de contrôle des normes. En outre, les points de vue des mandants 
tripartites s’opposent souvent. Et lorsque l’objectif  est la coopération 
technique, ceux qui la financent – les pays donateurs – ont tendance à 
avoir des opinions très précises.

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) en 1994, la question des clauses de travail dans ce type  
d’accords est devenue de plus en plus d’actualité. L’ALENA disposait d’un 
accord parallèle sur les conditions de travail. Les États-Unis élaboraient 
également des accords de libre-échange avec le Bangladesh, le Cambodge 
et la Jordanie, et souhaitaient y inclure les normes du travail.

Des pays donateurs importants s’étaient montrés favorables à un lien 
entre le commerce et les normes du travail et avaient espéré que l’OMC le  
reconnaîtrait d’une manière ou d’une autre. Pourtant, à la lumière du débat 
international, la Déclaration avait été adoptée avec la promesse spécifique, 
découlant des conclusions de l’OMC à Singapour, que le libre-échange 
ne serait pas lié aux normes fondamentales du travail. La coopération  
technique prévue par la Déclaration devait donc en principe rester à l’écart 
du domaine du commerce international.
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Ce qui s’est passé dans le cadre de la Déclaration, c’est notamment que 
les programmes relatifs à la liberté d’association se sont propagés dans 
différents domaines du dialogue social et des bonnes pratiques de gestion, 
y compris le développement des entreprises. Ils n’étaient pas toujours  
explicitement appelés programmes d’application des normes fondamentales 
du travail, et c’était très bien comme ça. Je crois fermement à la théorie 
du chat du dirigeant chinois Deng Xiaoping. La couleur du chat est infiniment 
moins importante que le fait qu’il attrape ou non des souris.

À Genève, les Rapports globaux étaient devenus le produit phare, mais 
la Déclaration avait parallèlement commencé à avoir une vie propre dans 
les différentes régions. Elle fournissait un cadre pour traiter concrètement 
les problèmes les plus délicats des normes internationales du travail, qui 
étaient auparavant réservés aux organes de contrôle.

Au départ, les fonds attribués au BIT dépassaient les capacités immédiates 
du petit groupe de fonctionnaires chargés de la Déclaration. Ils dépassaient 
également la capacité d’absorption de certains des pays que les donateurs 
souhaitaient aider. Au cours du processus, l’assistance commença à viser de 
plus en plus la mise en œuvre des conventions, et non plus seulement leur 
ratification. Par conséquent, les besoins allaient bien au-delà de ce que le 
Département des normes internationales du travail du BIT et les spécialistes 
de ces normes dans les bureaux locaux pouvaient effectivement satisfaire.

Pour éviter de dépasser les délais, la mise en œuvre s’est étendue à  
plusieurs programmes. Sur le terrain, des liens ont été noués entre la  
Déclaration et diverses activités telles que la promotion de l’égalité des 
sexes, de la sécurité sociale, de la formation professionnelle, du développement 
des entreprises et de la productivité. Les liens avec le dialogue social et les 
activités des employeurs et des travailleurs étaient faciles à établir, mais 
d’autres défiaient les mentalités de clocher traditionnelles. Sans que cela 
ait été en rien planifié, une approche spécifique à l’OIT émergeait.

L’intérêt pour le travail des enfants demeurait. L’IPEC reçut ainsi 
quatre fois plus de fonds que la liberté d’association, le travail forcé et la 
discrimination réunis. Le Rapport global de 2002 sur le travail des enfants 
est devenu la publication de l’OIT la plus recherchée. Trois ans plus tard, 
l’afflux annuel de dons atteignait un pic de 70 millions de dollars. Au milieu 
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des années 1990, l’IPEC avait suscité un regain d’attention de la part des 
donateurs, qui bénéficiait désormais aux nouveaux programmes de la 
Déclaration. L’OIT avait donc une certaine expérience dans l’utilisation 
de sa structure et de ses réseaux pour accélérer le mouvement.

La combinaison des ressources disponibles et des problèmes identifiés 
eut des effets bénéfiques et souvent novateurs. En Ukraine, les travaux 
sur un nouveau Code du travail furent ainsi combinés avec la promotion 
de l’égalité des sexes. Dans les Caraïbes, une région pas vraiment en 
proie à de gros problèmes de principes et de droits fondamentaux, des 
programmes novateurs en matière d’entreprise et d’emploi furent stimulés 
par les fonds disponibles. Un tout nouveau monde s’ouvrait également 
avec la reconnaissance par le Brésil de ce que le travail forcé constituait 
une réalité pouvant être traitée ouvertement.

Le Programme d’action spécial de lutte contre le travail forcé

Je me suis trompé sur un certain nombre de questions, mais rarement autant 
que sur la coopération technique visant à abolir le travail forcé. Sur la base 
de mes notes d’allocution, lors de sa présentation des options de suivi en  
novembre 1998, Michel Hansenne déclarait que le travail forcé «nécessitait 
des actions de nature juridique et ne faisait donc pas partie du même  
ensemble» que les trois autres catégories de la Déclaration. L’IPEC existait 
déjà et, dans l’immédiat, nous avions prévu de créer de nouveaux  
programmes sur la liberté d’association et la discrimination.

J’avais tort. Avec la mondialisation, le travail forcé était devenu une cible 
mouvante, et sans la Déclaration, il ne serait pas devenu un élément essentiel 
de la coopération technique. Dans le même temps, le problème de la traite 
des personnes était de mieux en mieux connu, à l’instar du travail des  
enfants dix ans plus tôt. Le directeur du secrétariat de la Déclaration, Roger 
Böhning, présenta un plan de coopération technique dans le cadre du premier 
Rapport global sur le travail forcé en 2001. Roger Plant, qui dirigera plus 
tard le Programme d’action spécial de lutte contre le travail forcé, lui avait 
apporté son aide et ses compétences.
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Ce nouveau programme de lutte contre le travail forcé bénéficiait de  
l’expérience de l’IPEC sur le travail des enfants. Le Royaume-Uni et l’Irlande, 
où étaient nés deux siècles plus tôt la conscience anti-esclavagiste et le 
mouvement pour l’amélioration de la condition des travailleurs de l’industrie, 
ont particulièrement soutenu l’action contre le travail forcé.

Ce programme a été mis en place à la suite du Rapport global de 2001. 
Quatre ans plus tard, le rapport suivant sur le travail forcé, outre la  
production d’estimations quantitatives – 12,3 millions de victimes à l’échelle 
mondiale – défendait l’idée d’une alliance mondiale contre le travail forcé. 
Le troisième rapport de 2009 combinait quant à lui une estimation du coût 
du travail forcé avec des arguments en faveur d’une plus grande intégration 
des actions gouvernementales et institutionnelles aux niveaux national et 
international, dans les pays d’origine et de destination. Le Rapport global 
avait développé la notion accrocheuse de «coût de la coercition», calculé 
sur la base des salaires impayés et des frais de recrutement. Les bénéfices 
illicites ont ainsi été estimés à 150 milliards de dollars américains par an. Le 
programme a clairement indiqué dès le début que le travail forcé concernait 
tous les pays. En effet, dans de nombreux cas, le trafic concerne les économies 
les plus développées.

Liberté d’association

La Commission de la coopération technique du Conseil d’administration 
a évalué les programmes, qui couvraient des sujets anciens sous de nouvelles 
perspectives, en examinant chacune des quatre catégories sous l’angle de 
la coopération. L’IPEC existe depuis 1992 et a été placé sous la même 
gestion que le reste du suivi de la Déclaration en 2012. Un nouveau  
programme sur le travail forcé avait également été mis en place. Mais les 
donateurs étaient moins intéressés par le financement de programmes  
similaires sur la liberté d’association et le droit de négociation collective, 
ou encore sur la discrimination au travail. 

La liberté d’association a néanmoins servi d’impulsion initiale à des  
projets ayant rapidement abouti à la promotion du dialogue social, du 
droit du travail, de la négociation collective, des relations professionnelles, 
du renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de  
travailleurs et du règlement des conflits. Les projets y afférents furent ainsi 
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conçus pour mettre l’accent sur les droits à la liberté d’association des 
travailleurs et des employeurs. L’Indonésie est un exemple classique de la 
manière dont la reconnaissance des droits syndicaux peut conduire à un 
vaste programme de dialogue social.

La résolution des problèmes de liberté d’association peut produire des 
résultats rapides et concrets. C’est sous la pression de l’OIT que des  
dirigeants syndicaux de Pologne et d’Indonésie furent libérés de prison. 
Les systèmes à syndicat unique imposé par le gouvernement ont alors 
pu évoluer vers le pluralisme syndical. Des organisations d’employeurs 
étaient créées là où il n’existait auparavant que des structures d’État. Et 
les syndicats étaient intégrés à la plupart des consultations relatives aux 
politiques à mettre en œuvre. Mais une fois la porte ouverte, chaque pays 
se retrouve confronté à une multitude de questions pratiques.

En Indonésie, les nouveaux moyens de règlement des conflits du travail 
impliquèrent des partenaires inattendus, tels que l’armée et la police. Elles 
étaient régulièrement appelées pour mettre fin aux conflits sociaux, et la  
direction de la police indonésienne a fini par diffuser une vidéo de formation 
demandant aux forces de l’ordre de ne pas imposer de solution en cas de 
conflit, mais plutôt de conduire les travailleurs et la direction à la table des 
négociations, avant de quitter la salle une fois les discussions entamées.

Les moyens adoptés pour faire passer le message étaient parfois 
controversés. Une affiche sur les droits des travailleurs et des organisations, 
produite dans de nombreuses langues, avait été conçue pour être placardée 
au tableau d’affichage des syndicats sur les différents lieux de travail, mais 
elle avait profondément agacé les employeurs. L’affirmation selon laquelle 
«vous avez le droit de vous organiser» ne pouvait néanmoins souffrir 
aucune contestation juridique. Cette affiche avait par contre été très bien 
accueillie par les syndicats américains, qui avaient d’abord craint, à l’instar de 
l’AFL-CIO (Fédération américaine du travail et Congrès des organisations 
industrielles), que les résultats du processus de l’OIT ne soient trop 
«mous».

Mais en même temps, les employeurs avaient également recours à la 
Déclaration. Le patriarche des employeurs indiens, I.P. Anand, avait 
notamment organisé une conférence sur la Déclaration à Kolkata en 2003, 
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afin de faire passer auprès d’un public radical le message des négociations 
et du consensus. Au fil des années, j’ai été invité plusieurs fois en Inde pour 
expliquer le message de la Déclaration. L’Inde est l’un des pays qui soutient 
depuis le début les objectifs de la Déclaration de 1998 visant une approche 
plus contraignante en matière de contrôle des conventions ratifiées.

Les nombreuses facettes de la discrimination

La discrimination s’est quant à elle avérée difficile à cerner. En effet, tandis 
que le droit commercial – qui était à l’origine du débat sur la clause sociale 
– couvre souvent le travail forcé, le travail des enfants, la liberté syndicale, 
mais également le salaire minimum et la sécurité et la santé au travail, la 
discrimination n’est généralement pas prise en compte dans les accords 
de libre-échange (notons que les plus récents commencent à s’y référer 
conjointement avec les autres catégories). Cela a souvent été plus implicite 
qu’effectivement exprimé comme priorité politique. Par conséquent, la 
question n’a pas été directement prise en considération par le commerce 
et l’investissement, comme cela avait pu être le cas au temps du régime 
d’apartheid en Afrique du Sud.

La discrimination était davantage liée à la réduction de la pauvreté et 
à une approche consistant à «ne laisser personne de côté». Au vu de la 
multiplicité et de l’accumulation des formes de discrimination, celle-ci 
s’est avérée particulièrement rétive à des mesures pourtant acceptables à 
cet égard. Des lois sur l’égalité de rémunération et contre la ségrégation  
professionnelle ont bien été promulguées, mais la discrimination fondée sur 
le genre se montre particulièrement persistante. Dans certaines régions du 
monde (comme par exemple l’ensemble des pays asiatiques), les politiques 
démographiques et familiales ont entraîné une stagnation, voire même un 
renversement des tendances antérieures, pourtant encourageantes.

Il a été relativement facile d’obtenir la condamnation universelle du 
travail des enfants et du travail forcé, mais on n’a pas retrouvé le même 
enthousiasme pour s’attaquer aux formes identifiées de discrimination. 
La question implique un certain nombre de désavantages produisant 
différents niveaux de domination et d’oppression. Il s’est avéré difficile 
de trouver un «bouton d’arrêt» pouvant atteindre l’ensemble des nuances et 
contextes d’un phénomène décidément multiforme.
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La discrimination fondée sur le genre est une question dont la prise en 
compte a progressé depuis des décennies, et ce indépendamment des 
avancées de la Déclaration. Mais comme l’ont montré les Rapports 
globaux, nous avons affaire à des cibles mouvantes, qui englobent 
non seulement le genre, la race, l’âge et la religion, mais également les 
migrations, le VIH et le sida, le handicap et le statut de réfugié. Et les 
lois ne peuvent pas tout. La sécurité du revenu, l’accès à l’éducation et au 
travail, la santé et la sécurité, ainsi que la participation à la société et à ses 
institutions, doivent être également pris en compte.

Le Bureau avait initialement proposé de centrer le programme de la  
Déclaration sur la discrimination raciale et ethnique au travail, ainsi que 
sur l’égalité de rémunération. Afin d’éviter de faire deux fois la même 
chose, un groupe de travail interne doté d’un coordinateur fut suggéré 
pour servir de point de contact privilégié aux mandants en quête d’aide 
et de conseils. Toutefois, un tel service d’assistance préalable n’était pas 
forcément adapté à de vastes programmes de coopération technique. En 
outre, les programmes de lutte contre la discrimination peuvent assez  
facilement se concentrer sur les questions de genre ou de race, mais d’autres 
formes peuvent devenir beaucoup plus sensibles, en particulier lorsqu’il 
s’agit de s’attaquer à des problèmes de religion, d’opinion politique 
ou d’orientation sexuelle. S’il est difficile ne serait-ce que d’aborder un 
problème donné, vous pouvez encore moins concevoir des programmes de 
coopération technique sur le sujet.

Comme exemple de ce qui peut être fait, le PAMODEC a d’abord  
commencé par élaborer avec les mandants des plans de lutte contre la  
discrimination au travail dans huit pays d’Afrique francophone. À terme, 
le PAMODEC couvrait 17 pays d’Afrique centrale et occidentale et six 
autres d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 
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La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail de 1998 et la Déclaration sur la justice sociale de 2008 ont permis de 
souligner que l’avantage comparatif  lié à des coûts de main-d’œuvre plus 
faibles ne devait pas être remis en question lorsque la liberté syndicale existe 
et que la rémunération et les conditions de travail sont librement négociées 
pour refléter l’état réel de l’économie. La croissance résultant de l’expansion 
du commerce est susceptible d’accroître la prospérité. Néanmoins, si les 
salaires et les droits au travail sont maintenus artificiellement bas à des fins 
commerciales, les règles du commerce équitable sont alors violées et les 
résultats économiques ne sont le plus souvent pas au rendez-vous.

J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’échanger avec Pascal Lamy, l’ancien 
Directeur général de l’OMC, sur la question de savoir si l’OIT avait ou 
non un véritable pouvoir. À son affirmation selon laquelle nous pouvions 
aboyer mais pas mordre, j’avais répondu que s’il me montrait deux cas 
résolus par l’OMC parce qu’elle avait su mordre, je lui en révèlerais au 
moins deux fois plus réglés par l’OIT selon sa propre méthode.

Je tiens à reconnaître que Pascal Lamy a une compréhension impeccable 
de la question complexe du commerce et des normes du travail. Il fut l’une 
des premières personnes à reconnaître la valeur ajoutée de la Déclaration 
sur la justice sociale de 2008, qui contenait non seulement la clause contre 
le protectionnisme, mais également l’engagement selon lequel un avantage 
comparatif  ne pouvait être obtenu par un abaissement des normes du  
travail. Lors d’un débat public, il alla jusqu’à déclarer que «l’OIT [avait] 
désormais placé la barre plus haut».

La question du pouvoir effectif  de l’organisation doit être vue à travers 
ce prisme. L’OIT s’est employée à faire appliquer les principes et droits 
fondamentaux au travail dans le cadre d’un processus d’identification, 
de délibération et d’examen approfondi, suivi de mesures concrètes. La 
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coopération technique en matière de droits fondamentaux n’a sans doute 
pas été suffisamment discutée, peut-être en raison de sa nature délicate. 
Nous avons affaire à des «pays qui ont des problèmes particuliers», qui 
ont besoin d’outils et d’engagements spécifiques. L’un d’entre eux est la 
réconciliation des normes internationales du travail et de la coopération 
technique pour le développement. La vision du travail normatif  a souffert 
de nombreuses incompréhensions. Au fil des décennies, avec l’élargissement 
du mécanisme de suivi et d’information de l’OIT, de nombreuses 
recommandations d’actions sophistiquées et ciblées ont été formulées. La 
portée des problèmes de développement échappe pourtant souvent aux 
solutions à court terme. Nous avons été amenés à penser que la nature 
même des normes et du développement s’excluaient mutuellement. Le 
développement est par nature progressif, tandis que les normes sont considérées 
comme absolues.

En conséquence, l’application des normes a longtemps été entendue de 
manière manichéenne: ou bien elles sont pleinement appliquées ou bien 
elles ne le sont pas! Aucune place ici pour des nuances de gris ou pour un 
éclairage progressif... Ce point de vue a encore été renforcé lors de la mise 
en place de normes transitoires, leur effet étant plutôt de s’arrêter à un 
niveau minimum au lieu de viser une pleine conformité.

La Commission de l’application des conventions et recommandations 
suggère généralement des modifications à la fois du droit et de la pratique. 
Elle demande en juin aux gouvernements de prendre des mesures et de 
faire rapidement rapport. La date limite de remise du rapport est le début 
du mois de septembre. À l’exception de l’archivage d’une loi ou de la  
libération d’un dirigeant syndical détenu, il est rare que des changements 
importants se produisent au cours des mois de juillet et août. Cela crée 
généralement des expectatives irréalistes.

Dans la pratique, les organes de contrôle de l’application des normes 
adoptent une approche progressive, même si la manière dont ils expriment 
leur évaluation de la conformité semble se limiter à «oui ou non». Lorsque 
la conformité juridique avec une norme est abordée, le principe doit  
demeurer catégorique, même lorsque le bon sens dit que le résultat ne peut 
être atteint immédiatement.
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J’essaie de démontrer ici que le suivi des recommandations par les organes 
de contrôle et celui de la Déclaration de 1998 suivent de plus en plus le même 
modèle. Il est donc logique que les exemples disponibles soient des cas  
issus du mécanisme de contrôle traditionnel ou du suivi de la déclaration, 
voire des deux.

La coopération technique pour les droits fondamentaux va également 
au-delà de la correction de ce qui a été détecté par le mécanisme de 
contrôle de l’application des normes. Elle atteint des niveaux qui peuvent 
à première vue ne pas sembler liés aux normes et aux droits. Elle implique 
en outre de nombreux acteurs soumis à une réalité qui dépasse de loin 
les conclusions formelles des organismes internationaux ou même des 
autorités et des tribunaux nationaux.

Encourager la volonté politique de changement

L’application de la coopération technique aux droits fondamentaux 
entraîne généralement des changements dans les politiques, les 
comportements ou même la composition des gouvernements. C’est un art 
en soi que de rédiger un programme par lequel un gouvernement accepte 
qu’il doive changer. La réalisation du diagnostic est importante, mais en 
obtenir l’approbation l’est tout autant.

Tant que le changement souhaité peut être attribué à un manque de  
capacité, il est raisonnablement facile d’accepter qu’il faille du temps pour 
le mettre en œuvre. La notion de programmes de lutte contre le travail 
des enfants assortis de délais avait d’ailleurs été bien accueillie au début. 
Lorsque les problèmes sont dus à un manque de volonté politique et à des 
structures de pouvoir enracinées, la question devient plus délicate.

De nombreux facteurs concourent à entraver le processus d’application  
internationale des droits collectifs et individuels. Ils vont de la pauvreté et 
d’un manque cruel de ressources à la résistance au changement des structures 
de pouvoir établies, en passant par la réticence de se faire dire par d’autres, 
et en particulier des étrangers, ce qu’il convient de faire.

Le système de contrôle de l’application des normes de l’OIT est excellent 
pour combler les lacunes dans la mise en œuvre des droits du travail 
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un peu partout dans le monde. Il n’est pas exagéré de dire que l’OIT a 
connaissance de la situation de tous les pays, indépendamment de la 
ratification des conventions internationales du travail. Mais conclure le 
processus par un diagnostic, c’est un peu comme si un médecin renvoyait 
simplement à la maison un patient atteint de cancer. Habituellement, la 
véritable histoire commence une fois le diagnostic établi.

À première vue, il semble aisé de déterminer si un problème est dû à un  
déficit de volonté politique ou à un manque de capacité. Si l’action syndicale 
est perçue comme anti-gouvernementale, ou si l’armée fait usage de travail 
forcé, ou encore si la discrimination à l’encontre des minorités – ou des 
majorités – est inscrite dans la loi, une décision politique est à même 
de changer la situation. Si, au contraire, les causes profondes en sont la 
pauvreté, l’ignorance, des pratiques de travail héritées de la tradition, le 
manque d’opportunités et de développement, ou encore les inégalités 
dans la société, la situation est bien différente. Le contrôle peut utilement  
identifier tel ou tel manque, mais il ne précise pas nécessairement le  
remède.

La création d’emplois ne peut s’obtenir par décret, mais les droits syndicaux 
et la coopération entre les partenaires du marché du travail le peuvent. La 
fin de la pauvreté ne peut être décrétée, mais des politiques visant à un 
partage équitable de la richesse peuvent être annoncées et mises en œuvre. 
L’analphabétisme est combattu avec succès depuis des siècles par la seule 
volonté politique.

La question de la volonté politique est donc cruciale, car elle détermine le 
type de solutions envisageables. Un manque de capacités, de connaissances 
et de ressources est ainsi tout autre chose qu’un manque de volonté 
politique. Mais si l’on se penche sur certains cas spécifiques, on voit que 
cette distinction peut parfois être bien floue.

À cet égard, la Commission d’enquête sur le Zimbabwe de 2009 s’est  
révélé un exercice instructif. Elle avait été créée parce qu’aussi bien les 
employeurs que les travailleurs étaient écœurés de voir leur gouvernement 
refuser de coopérer avec le BIT et même d’assister à la session où son 
cas avait été discuté. Ils avaient donc déposé une plainte commune, qui 
a conduit à la création d’une commission d’enquête. Mais au moment 
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même où la commission commençait ses travaux, les opposants politiques 
du Zimbabwe avaient été contraints de former ensemble un gouvernement 
de coalition.

Cette commission effectua tout d’abord une visite préliminaire au 
Zimbabwe afin de s’assurer un niveau de confort suffisant pour mener 
l’enquête dans de bonnes conditions. Au cours de ses travaux, elle a entendu 
un grand nombre de témoignages relatifs à des situations de violence. Ces 
violences, y compris la torture, visaient des manifestants issus des syndicats. La 
scène principale en était le poste de police au terme des manifestations. La 
Commission d’enquête tirait donc maintenant ses conclusions au moment 
même où ces violences étaient suspendues.

Le conflit au plus haut niveau entre le président Robert Mugabe et le 
Premier ministre Morgan Tsvangirai et leurs deux partis ne s’était pas 
répété au niveau où étaient traitées les relations de travail. La ministre du 
Travail et son adjoint venaient de camps opposés, mais ils étaient d’accord 
sur l’essentiel. Il en était de même pour les hauts fonctionnaires, qui pouvaient 
maintenant faire entendre leurs préoccupations. Les membres des deux 
camps rivaux exprimaient des aspirations similaires et étaient en quête 
d’assistance et de coopération. Les recommandations de la Commission 
d’enquête purent ainsi être transformées en programme de coopération 
technique. Rétrospectivement, le meilleur héritage au Zimbabwe fut 
probablement la capacité des autorités chargées du travail à travailler 
ensemble.

Un autre exemple est le cas du travail des enfants, auquel on ne peut mettre 
fin sans engager le système éducatif. Comme certains pays d’Amérique  
latine l’ont montré, l’affectation de ressources pour soutenir une éducation 
universelle efficace constitue une solution viable (par exemple, par des 
transferts conditionnels en espèce ou par le paiement des parents pour 
envoyer leurs enfants à l’école). Dans de nombreux cas, le problème 
majeur était que l’alternative, à savoir l’éducation et la formation, n’était 
pas disponible. Dans les anciennes républiques soviétiques, le travail des 
enfants avait été résolu assez rapidement en ce que les pays avaient hérité 
d’un système éducatif  capable de scolariser tous les enfants.
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La volonté politique est indispensable, mais elle ne vous mènera pas 
plus loin que ce permettent les capacités réelles de la mettre en œuvre. 
Le véritable travail ne commence généralement que lorsque les échelons 
stratégiques nationaux ont pris la décision effective de respecter les droits 
fondamentaux. À ce stade, une large zone grise peut voir le jour entre le 
gouvernement central et les autorités locales. L’image est beaucoup plus 
nuancée que celle d’un gouvernement diabolique réprimant son peuple.

Un exemple, loin d’être spécifique au Myanmar, montre bien la complexité 
de la question. Le travail forcé dans ce pays avait deux facettes principales. 
L’une d’elles était l’utilisation par les militaires de personnes comme 
porteurs et, au pire, comme démineurs. Un tel problème peut être résolu 
par des ordres interdisant cette pratique. Cependant, chaque jour, un 
chef de village peut recevoir des ordres contradictoires: une route doit 
être construite ici, sans ressources supplémentaires, mais le travail forcé 
est interdit... Il n’est pas difficile de deviner lequel des deux ordres sera 
prioritaire.

La méthode de l’OIT

C’est là que «la façon de faire de l’OIT» entre en jeu. Après le départ 
des Khmers rouges, l’OIT s’est engagée dans la construction de routes 
au Cambodge, notamment celles reliant les sites du célèbre complexe de 
temples d’Angkor Vat. Certains se sont demandés pourquoi l’organisation 
se lançait dans une telle activité. Bill Simpson, alors directeur de l’Équipe 
multidisciplinaire de l’OIT pour l’Asie de l’Est à Bangkok, répondit ainsi à 
ces critiques: nous avons démontré que les routes pouvaient être construites 
de manière à ce que les travailleurs gagnent un salaire suffisant et que les 
normes internationales fondamentales du travail soient respectées.

À la lumière de l’expérience des deux dernières décennies et de celle du suivi 
de la Déclaration de 1998, il est possible d’identifier certaines caractéristiques 
d’un engagement réussi de l’OIT. Outre la Déclaration et l’IPEC, celles-ci 
ont été utilisées par d’autres programmes, tels que le programme Better 
Work. Et elles sont de plus en plus utilisées pour résoudre les  
problèmes identifiés par les organes traditionnels de contrôle de l’application 
des normes.
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Voici ma liste personnelle, élaborée au cours de trois décennies d’interaction 
avec des pays ayant connu des problèmes spécifiques avec les principes et 
les droits fondamentaux au travail.

1. Cela va prendre du temps – il n’y a pas de solution miracle

Il est nécessaire de comprendre qu’une intervention implique un travail au 
long cours. Cela demande donc de la patience. Les longues détentions de 
leaders des droits de l’Homme tels que Nelson Mandela et Daw Aung San 
Suu Kyi nous donnent une idée de ce à quoi nous sommes confrontés. Le 
moment du changement peut être rapide, mais sa période de gestation est 
longue, et son suivi souvent plus long encore.

L’attitude du «jamais» doit être surmontée. Je me souviens d’une 
discussion avec un ministre du Travail du Sri Lanka sur les zones franches 
d’exportation. Selon lui, le gouvernement devait maintenir des niveaux 
de salaire compétitifs et des limites aux droits d’organisation. Je lui 
avais répondu qu’il ne devrait pas faire passer un message selon lequel 
la politique du gouvernement serait à tout jamais définitive. Il pouvait 
aussi bien annoncer ce qui était possible aujourd’hui et laisser la voie 
ouverte à une amélioration négociée lorsque la performance économique 
s’améliorerait. Mon conseil était donc le suivant: ne vous attardez pas sur 
ce que vous ne pouvez pas faire, dites ce que vous pouvez faire maintenant 
et restez ouvert aux discussions sur les évolutions futures.

2. L’OIT ne s’en ira pas

Parfois, les négociateurs n’en peuvent plus ou se laissent aller à la frustration, 
mais l’OIT n’abandonne jamais les cas de droits fondamentaux. En 1964, 
l’Afrique du Sud avait tenté d’y échapper en quittant l’Organisation. 
Elle découvrit alors que l’OIT disposait pour les pays non membres de 
mécanismes encore plus élaborés pour recommander des mesures visant 
à lutter contre les violations, d’autant plus que la discrimination raciale 
était une question de droits en matière de travail et d’emploi.

Les cas traités par les procédures de l’OIT, que ce soit par la Commission 
de l’application des conventions et recommandations, le Comité de la 
liberté syndicale ou d’autres procédures spéciales, peuvent s’étaler sur des 
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décennies. Le travail forcé au Myanmar a été observé pour la première 
fois par l’OIT en 1964, près de cinq décennies avant que les résultats de 
son élimination ne soient reconnus. Le cas de l’interdiction d’affiliation 
syndicale au Siège des communications du gouvernement britannique 
(GCHQ) a été réitéré de manière continue par les organes de contrôle 
pendant près d’une décennie jusqu’à ce que les droits syndicaux y soient 
rétablis par un gouvernement travailliste en 1997.

3. Traiter les problèmes comme des questions techniques

Les changements de régime ne font pas partie du job de l’OIT. Elle traite 
des questions sensibles en tant que questions techniques d’application 
des normes du travail internationalement reconnues. Et c’est son plus 
grand atout. Des problèmes profonds et délicats peuvent ainsi être traités 
d’une manière qui serait impossible pour un organisme doté d’un mandat  
explicite en matière de droits de l’Homme. Le mandat de l’OIT consiste à 
traiter avec les autorités en place, et la remise en cause de leur légitimité 
est tout sauf un bon moyen d’engager des négociations. Vous ne pouvez 
pas suggérer de coopération à un régime si c’est pour le faire disparaître.

Ce n’est qu’avec le gouvernement d’Afrique du Sud, avant la démocratisation, 
que l’OIT n’a pas pu travailler. L’ONU et d’autres contraintes politiques 
l’empêchent également de traiter avec le Hamas dans la bande de Gaza. 
Ailleurs, l’OIT s’entretient régulièrement non seulement avec les ministères 
du Travail et des Affaires sociales, mais également avec l’armée, la police, les 
ministères de la Justice, de la Défense et de l’Intérieur, et les juges. Et bien 
entendu, l’OIT dispose d’un accès privilégié à la société civile par le biais des 
organisations d’employeurs et de travailleurs.

Il semble parfois que les ministères des Affaires étrangères, qui sont  
normalement chargés des relations internationales et des questions liées 
aux droits de l’Homme, ne sachent pas vraiment quoi faire avec l’OIT. Les 
ministères du Travail ne sont souvent pas au cœur du processus décisionnel 
des gouvernements, et leur autonomisation dans tous leurs domaines 
d’activité constitue l’un des objectifs à long terme de l’OIT.

Les ministères du Travail, de l’Emploi et des Affaires sociales ne souhaitent 
généralement pas maintenir de hauts niveaux de tension. Les conflits du 
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travail ont tendance à faire intervenir d’autres autorités publiques dans 
leur domaine, y compris les forces de l’ordre. Lorsque les méthodes de  
règlement des conflits fonctionnent, la possibilité de garantir la paix  
sociale laisse plus de place aux autorités du travail.

4. Être attentif aux signes

Si important que soit le dialogue avec les ministres et autres hauts 
fonctionnaires, il est bon de l’étendre tout au long de la chaîne de décision. 
L’agent administratif  n’a peut-être pas voix au chapitre sur les droits de 
l’Homme, mais c’est une personne clé dans la chaîne. Il rédige généralement 
la première ébauche de quelconque réponse du gouvernement et peut ainsi 
encourager ou contrecarrer les mesures correctives.

Une autre question pratique concerne la crédibilité à accorder aux 
déclarations d’intention et aux feuilles de route établies par les 
gouvernements. La feuille de route des généraux pour la démocratie 
au Myanmar en est un exemple. Il n’était évidemment pas question d’y 
donner un quelconque aval, mais on ne pouvait pas non plus l’ignorer. 
Le gouvernement du Myanmar n’avait même pas permis que le cyclone 
dévastateur de 2009, baptisé Nargis, affecte la date des élections annoncées. 
Bien que cela n’eût pas été explicitement stipulé, la libération de Daw Aung 
San Suu Kyi arriva à peu près au moment prévu par la feuille de route.

L’existence de cette feuille de route avait permis de prévoir le moment où 
le gouvernement militaire lui-même comptait modifier la Constitution, et 
c’est généralement là que les droits fondamentaux au travail tendent à 
être déterminés. Le travail forcé et la liberté d’association sont en effet 
généralement abordés dans les constitutions. Des conseils peuvent alors 
être donnés à temps sur une rédaction qui ne créerait ni ne perpétuerait 
d’éventuels problèmes. L’objectif  doit toujours être de discuter les projets 
et pas seulement des lois déjà approuvées, afin de prévenir les problèmes 
au lieu d’y remédier. Au Myanmar, cela incluait la liberté d’association, 
sur laquelle il n’y avait pratiquement aucune expérience récente.

Des conseils peuvent également être donnés aux tribunaux. Dans le cadre 
d’un programme issu de la Déclaration au Pakistan, des informations  
cruciales, allant de citations du Coran à des analyses universitaires et  
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journalistiques locales, ont ainsi aidé le Tribunal islamique à confirmer et à 
proclamer que le travail forcé et la servitude pour dettes étaient contraires 
aux principes islamiques.

5. Faits et démystification

Les enquêtes, les statistiques, le contrôle et la recherche doivent être  
adaptés à la nécessité de faire comprendre un problème au grand public. 
Une fois appréhendées la taille et la nature réelles d’un problème, celui-ci 
devient généralement plus facilement gérable.

Un exemple instructif  en est la manière dont les vestiges féodaux de  
l’esclavage au Niger ont été traités lors des premières années du suivi 
de la Déclaration. En 2001, l’OIT, en collaboration avec le ministère de  
l’Administration publique et du Travail, les partenaires sociaux, l’UNICEF 
et le Programme des Nations Unies pour le développement, organisait le  
premier forum national sur le travail forcé et les droits fondamentaux 
avec des chefs traditionnels du Niger. Cela s’est fait par l’intermédiaire du  
PAMODEC, qui était chargé de combler les lacunes de mise en œuvre 
en Afrique francophone. Des enquêtes ultérieures ont montré que les 
chiffres avancés par certains groupes de la société civile étaient exagérés. 
Des chiffres plus raisonnables et les mesures prises aux niveaux local et 
national ont apaisé le débat et permis un changement de cap.

En Ouzbékistan, des enquêtes qualitatives et quantitatives ont ouvert la 
voie à une évaluation réaliste de l’ampleur du travail des enfants et du 
travail forcé dans le cadre de la récolte annuelle de coton. Ce qui était 
communément avancé était à la fois familier et improbable. Tandis que 
l’Ouzbékistan demeurait officiellement dans le déni, la campagne de la 
société civile internationale qui a fait remonter le problème affirmait que la 
quasi-totalité de la culture du coton reposait sur des contraintes imposées 
aux enfants et aux adultes. Outre le contrôle, une évaluation réaliste a 
permis de commencer à traiter le problème, ce que facilita également 
la démocratisation politique du pays. En septembre 2017, le président 
de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, souligna dans son discours à 
l’Assemblée générale des Nations Unies la coopération entre son pays et 
l’OIT en vue de l’élimination du travail des enfants et du travail forcé.
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6. Le contrôle comme outil spécial 

Notamment en ce qui concerne les programmes de lutte contre le travail 
des enfants, le contrôle sur site peut s’avérer particulièrement efficace. 
Le premier système informatisé a été conçu pour le BIT en 1996 par  
l’ancien directeur de l’Inspection du travail néerlandaise, Rijk Van Haarlem. 
Il se focalisait sur les enfants dans les usines de confection et de textile du 
Bangladesh. De nombreux programmes de l’IPEC et autres ont adapté 
cette méthodologie. Celle-ci a ainsi retenu l’attention de la Commission 
de l’application des conventions et recommandations, qui a suggéré de 
surveiller les champs de coton d’Ouzbékistan en raison des allégations des 
employeurs concernant les pires formes de travail des enfants.

On a parfois pensé que le contrôle sur site visait à créer des zones ou des 
lieux de travail «sans travail des enfants». Cependant, la réalité est qu’une 
surveillance crédible continuera de mettre en lumière des problèmes à  
résoudre. Même dans le meilleur des cas, des règles seront violées et des 
accidents se produiront. La question centrale est plutôt la prévention 
et la démonstration de la manière d’opérer. Avoir pour seul objectif  
de prendre des fautifs «la main dans le sac» est souvent préjudiciable, 
surtout lorsque le contrôle du travail des enfants ou du travail forcé risque  
d’exposer les victimes identifiées à des représailles. Les approches de l’OIT 
et de nombreux militants de la société civile divergent sur ce point.

Le véritable rôle de la surveillance n’a jamais été de mesurer le problème, 
mais de montrer comment le résoudre. Il s’agit de satisfaire le désir sain et 
légitime d’arriver à des résultats tangibles, et donc de montrer comment 
extraire dans les faits les enfants du travail. Ce suivi permet également de 
souligner le fait que lorsque des enfants sont retirés du travail, il existe 
un besoin immédiat d’alternative, le plus souvent d’ordre scolaire. Tout 
cela est conforme à la logique des normes d’âge minimum, qui, depuis les 
premières conventions de l’OIT en 1919, prônent d’abord la scolarisation, 
puis la transition vers l’emploi.

L’un des premiers enseignements tirés des programmes sur le travail des 
enfants et issus de la Déclaration est que les mesures de «sauvetage», aussi 
importantes soient-elles, ne sont suffisantes que si la loi et la pratique 
changent également. Retirer un par un les enfants des travaux dangereux 
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prendrait une éternité. Toute avancée initiale doit être suivie d’une 
progression en amont et d’une implication accrue des partenaires locaux.

L’objectif  devrait être d’arriver à une acceptation réfléchie des problèmes 
sans allégations inutiles de culpabilité. Le fait que les violations potentielles 
soient contrôlées et aboutissent à des mesures correctives devrait être une 
reconnaissance suffisante du fait qu’il existe un problème en cours de 
traitement.

7. «Voler sous les radars» 

Les ministères du Travail ont peut-être moins d’autorité que les ministères 
des Finances, mais ils disposent souvent d’une certaine marge de 
manœuvre.

Lors de ma première visite à Naypyidaw en 2008, le ministre du Travail 
du Myanmar, Aung Kyi, avait déclaré: «Tout ce que je peux décider, 
nous pouvons le faire, mais si je dois en référer plus haut, alors il y aura 
peut-être un problème». Nous avons donc choisi d’agir dans ces limites, 
ce qui nous permit par la suite de faire sortir cinq militants ouvriers de 
prison sous couvert d’une erreur administrative et à la condition que ce ne 
soit pas rendu public.

Il ne faut pas être trop gourmand non plus. Au Myanmar, la règle générale 
était que chaque visite aboutissait à un résultat tangible: une décision, un 
décret ou la libération d’un militant syndical. Il était nécessaire de bien 
peser le message à donner sur les actions prioritaires. Tout demander en 
même temps ne donne généralement rien en retour.

8. Trouver les points d’entrée et ouvrir des espaces

En 1997, l’OIT a commencé à contrôler le travail des enfants dans les  
ateliers de fabrication de ballons de football à Sialkot (Pakistan). Les  
fabricants locaux d’instruments chirurgicaux étaient également intéressés 
par une action similaire. Pourtant, selon eux, permettre la syndicalisation 
détruirait l’industrie. Nous avons donc suggéré de commencer par le  
travail des enfants pour voir jusqu’où cela nous mènerait. Et les syndicats 
font aujourd’hui partie des relations de travail habituelles à Sialkot.
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Cette présence et l’espace qu’on peut occuper doivent être mieux expliqués. 
La présence essentielle de l’OIT a par exemple pu jouer son rôle lorsque 
le moment fut venu d’abroger la Déclaration contre l’apartheid et de 
transformer le programme d’action international en coopération technique 
sur le terrain. Les syndicats démocratiques et les employeurs sud-africains 
réclamaient déjà depuis quelque temps que l’OIT soit à nouveau présente 
dans le pays, mais l’organisation n’était pas censée porter assistance au 
gouvernement de l’apartheid. En 1992, lors d’une conférence à Harare, 
nous avons trouvé la formule rêvée de tout négociateur. Mon homologue 
employeur, Cornelia Hak, et moi-même avions suggéré que l’OIT puisse 
apporter une assistance aux «organisations démocratiques de travailleurs 
et d’employeurs en Afrique du Sud». Cette formulation laissait ouverte la 
question de savoir où serait effectivement fournie une telle assistance. Peu 
de temps après, une première mission de coopération technique atterrissait 
en Afrique du Sud.

La Commission d’enquête sur le travail forcé au Myanmar n’avait pas 
été autorisée à entrer dans le pays et interrogea donc des témoins exilés 
ou clandestins dans les zones frontalières. Le gouvernement n’ayant 
pris aucune mesure pour mettre en œuvre les recommandations de la 
commission, la Conférence de l’OIT de 1999 accrut la pression exercée par 
le biais d’une résolution d’urgence interdisant au Myanmar de participer 
aux réunions et à la coopération technique de l’OIT, à l’exception de la 
coopération technique visant à éliminer le travail forcé.

Et c’est cette exception qui fit office de pont vers un dialogue. Les visites 
dans le pays prirent le nom de «missions de coopération technique». En 
2001, le Myanmar acceptait finalement la venue d’une équipe de haut  
niveau de l’OIT, dirigée par l’ancien Gouverneur général d’Australie, Sir 
Ninian Stephen, pour examiner la situation. Après des visites inopinées 
dans le pays avec un avion affrété, la mission a proposé que l’OIT ait un 
représentant permanent dans le pays pour traiter la question du travail 
forcé.

Après notre implication dans la mise en œuvre du suivi de la Déclaration, 
Juan Somavia avait demandé à Francis Maupain et à moi-même de négocier 
avec l’ambassadeur du Myanmar à Genève, Mya Than. Un accord sur la 
présence d’un Chargé de liaison à Yangon fut conclu en 2002. Plus tard, 
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nous avons négocié un projet de construction de routes afin de montrer 
comment cela pourrait être fait sans avoir recours au travail forcé. Le projet 
 devait également disposer d’une sorte de «médiateur», à qui pourraient 
être adressées des plaintes relatives au travail forcé.

Ce projet n’a pas survécu aux turbulences de 2003, lorsque Daw Aung 
San Suu Kyi fut de nouveau assignée à résidence et que nos partenaires de 
négociation furent démis de leurs fonctions. Plus tard, nous avons relancé 
l’idée d’un médiateur grâce à un mécanisme de plainte sur le travail forcé 
géré par le Chargé de liaison de l’OIT. Cela légitimait l’action des citoyens 
pour réclamer leurs droits et augmentait l’espace disponible à cet effet. De 
nouvelles négociations eurent lieu à Genève avec le nouvel ambassadeur, 
Nyunt Maung Shein. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur 
une succession cohérente d’ambassadeurs compétents.

Certaines personnes avaient peur de déposer une plainte formelle, mais 
elles étaient aidées par des «facilitateurs», dont beaucoup étaient des 
activistes de la société civile. Cela permit de créer un espace légitime pour 
que les citoyens puissent faire valoir leurs droits. Le Chargé de liaison était 
là pour indiquer si une plainte semblait viable, mais aussi pour protéger 
les plaignants. Après tout, dans une affaire antérieure, la Cour suprême du 
Myanmar avait annulé sept condamnations à mort, car le procès avait fait 
état de contacts entre l’un des condamnés et le Chargé de liaison de l’OIT, 
dont la carte de visite constituait l’un des éléments à charge du procureur. 
La Cour suprême avait alors rappelé que tous les citoyens du Myanmar 
avaient le droit de communiquer avec l’OIT.

Dans les relations de travail, un espace de négociation se créé lorsque sont 
conférés des droits à l’existence d’organisations alternatives, principalement 
des syndicats, mais également des organisations d’employeurs. Les cas de 
la Pologne et de la Biélorussie ont conduit, dans des contextes différents, à 
reconnaître le pluralisme syndical. Un programme issu de la Déclaration 
en Égypte a quant à lui permis de créer une organisation syndicale 
indépendante quelques années avant le Printemps arabe. De son côté, le 
programme d’Indonésie portait essentiellement sur la coexistence et la 
coopération suite à la fin du monopole du syndicat unique sous contrôle 
militaire.
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9. Élaborer des procédures de coopération et de consensus

Lorsque l’objectif  est de promouvoir la coexistence, il est toujours préférable 
de commencer avec des ambitions modestes. Lorsque les ministres et les 
dirigeants des organisations syndicales et patronales ne se connaissent pas 
ou ne se connaissent que par les médias, ne serait-ce que les réunir peut  
relever de l’exploit, ce dont témoigne l’expérience de l’OIT depuis 1919. Des 
décennies plus tard, même dans les grandes démocraties industrielles, les 
dirigeants syndicaux qui siègent sur les bancs des travailleurs à l’OIT sont 
parfois encore perçus comme des «ennemis du peuple». Il existe beaucoup 
de méfiance et d’ignorance qui ne peuvent être surmontées qu’en créant 
des contacts personnels.

Parfois, le mieux que nous puissions atteindre est une déclaration  
d’intention de coopération de quelques lignes écrites sur un bout de  
papier. Lorsque les sociétés passent du totalitarisme à la démocratie, il faut 
leur rappeler gentiment, mais systématiquement, qu’il est parfaitement 
normal d’avoir des visions différentes et des intérêts contradictoires. Le 
consensus imposé de haut en bas par les régimes autoritaires disparaît 
à mesure que la démocratisation progresse. Le premier pas est souvent 
le plus important. À ce stade, une coopération tripartite à part entière 
constitue souvent un objectif  trop ambitieux

À un moment donné, un dialogue entre des parties hostiles (ou  
éloignées) sera également nécessaire. J’ai participé à diverses réunions entre 
un gouvernement et ses principaux opposants, entre le gouvernement du 
Myanmar et un dirigeant syndical exilé ou encore entre le gouvernement 
d’Ouzbékistan et des défenseurs des droits de l’Homme. Il s’agit parfois de 
moments décisifs au cours desquels les parties conviennent d’aborder des 
problèmes concrets (et d’en discuter ensuite à leur manière). Les deux cas 
cités ont donné du crédit au gouvernement, tandis que ses interlocuteurs 
gagnaient en légitimité, mais également en responsabilités.

10. Mécanismes et institutions

Des mécanismes de dialogue social existaient déjà en Tunisie et c’est l’une 
des principales raisons du succès de la transition dans ce pays à l’origine 
du Printemps arabe en décembre 2010. Les organisations syndicales 
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et patronales ont été dûment reconnues par le prix Nobel de la paix, 
conjointement avec d’autres organisations clés de la société civile. Au 
Brésil, le nouveau gouvernement mis en place après l’élection du président 
Luiz Inácio Lula da Silva avait demandé une assistance pour renforcer 
les institutions chargées des problèmes de travail des enfants et de travail 
forcé, ce qui permit de mettre en place avec succès un nouveau programme 
de grande ampleur issu de la Déclaration. L’OIT a ainsi apporté son 
soutien à la création et à la formation d’équipes d’inspection mobiles, qui 
ont rapidement pu contrôler les zones les plus reculées d’Amazonie, ainsi 
que des usines situées en milieu urbain. Plus de 52 000 victimes de travail 
forcé ont ainsi été identifiées lors de ces inspections au fil des années. Le 
projet brésilien a également servi de catalyseur à une coopération élargie 
Sud-Sud et à un échange de bonnes pratiques à travers le monde.

Les mécanismes de règlement des conflits et l’inspection du travail 
sont des outils typiques de l’OIT. Le règlement des différends suppose 
la reconnaissance de la liberté d’association et, à tout le moins, une 
représentation indépendante de la partie plaignante. Les structures de 
médiation doivent également être véritablement indépendantes. Si la 
direction suggère une médiation entre son syndicat préféré et un syndicat 
indépendant, le résultat est voué à l’échec. Plusieurs années de conflit dans 
le secteur de l’éducation en Géorgie l’ont confirmé. Toute médiation entre 
groupes syndicaux appelle des procédures spécifiques à chaque cas. Les 
amener à une sorte de médiation formelle est généralement contre-productif.

Une décennie de collaboration en Géorgie a montré qu’une formule  
gagnante consistait à modifier le Code du travail, à mettre en place une 
médiation pour résoudre les conflits, à relancer l’inspection du travail et 
à institutionnaliser la coopération tripartite nationale. Lors d’une conférence 
annuelle sur les normes du travail organisée par la Fondation allemande 
Friedrich Ebert, Guy Ryder, alors Directeur général adjoint du BIT, avait 
présenté des arguments convaincants en faveur d’une médiation. Nous 
formerions bientôt le premier groupe de médiateurs du travail. Je m’étais 
déjà demandé si le mot «compromis» existait en langue géorgienne. En 
Géorgie, tout le processus a commencé avec une phrase sur un bout de  
papier, rédigée à Tbilissi en octobre 2008 par le ministre du Travail et les 
dirigeants des organisations syndicales et patronales. Cela prit quatre 
heures et presque une bouteille de Chivas Regal.
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Les mécanismes de remontée d’information et de plainte peuvent démarrer 
de manière informelle et permettre ensuite le développement de  
canaux structurés. Cela nécessite l’amélioration des connaissances et de la  
communication, ainsi qu’un minimum d’entente personnelle. Il convient 
également que toutes les parties à un conflit soient prêtes à préférer des 
négociations de bonne foi à leurs intérêts personnels immédiats.

11. Encourager les gouvernements

Curieusement, les arguments les plus convaincants en faveur de la mise en 
œuvre des principes et droits fondamentaux au travail ne sont souvent pas 
suffisamment écoutés et compris. Des relations de travail décentes ne sont 
pas seulement bénéfiques à la paix sociale ou mondiale. Elles présentent 
également des avantages de nature commerciale. C’est le plus souvent 
lorsque cet état de fait est ignoré que les pays commencent à faire face 
à des problèmes. Une mauvaise gouvernance, un manque de compréhension 
et de mauvaises pratiques concourent tous à d’éventuelles violations des 
droits des travailleurs. En outre, cela risque simultanément d’entraîner 
une radicalisation accrue, à savoir l’avènement d’un syndicalisme 
«déclaratoire» en lieu et place d’un échange réciproque authentique. 
Le meilleur encouragement serait d’éviter ces travers dès le début, mais 
comme cela se produit rarement dans le monde réel, d’autres mesures 
incitatives doivent être mises au point pour les corriger.

Le mécanisme traditionnel de contrôle de l’application des normes  
ressemble parfois à une collection d’épées de Damoclès. L’idée en est que 
la menace d’une publicité négative et éventuellement de mesures telles 
que des sanctions commerciales ou autres exercent une pression sur les 
gouvernements pour qu’ils se conforment aux normes internationales du 
travail. Trouver une solution est donc dans l’intérêt de tous, mais revenir 
sur des sanctions déjà adoptées est toujours plus problématique que de les 
prévenir. Continuer à discuter ne constitue peut-être pas un sésame, mais 
c’est toujours mieux qu’une porte fermée.

Des quiproquos sont toujours possibles et les promesses non suivies  
d’action ont la vie courte. Mais il est de la plus haute importance, à un 
stade précoce, de s’engager sur une trajectoire démontrant que l’interaction 
sur le terrain fonctionne et qu’il ne s’agit pas seulement, comme le disent 
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certains professionnels participant à des missions d’inspection, de «poudre 
aux yeux». Pour éviter un tel scénario, la présence de l’OIT sur le terrain 
est indispensable.

Un jour, après la Conférence, j’avais invité à dîner les présidents des groupes 
des employeurs et des travailleurs de la Commission de l’application des 
conventions et recommandations. Outre le côté convivial, je souhaitais en 
fait soulever un problème. Lorsque le Bureau négociait, le gouvernement 
concerné avait souvent l’impression que quoi qu’il fasse, la Commission ne 
reconnaîtrait aucune amélioration. J’avais donc demandé à Luc Cortebeeck 
et à Ed Potter s’ils pouvaient envisager à l’avenir de reconnaître au moins 
certains pas en avant, même modestes, afin de permettre au Bureau de 
continuer à négocier. Luc me regarda un peu mélancoliquement avant 
de me répondre que reconnaître les progrès n’était pas exactement dans 
l’ADN du groupe des travailleurs.

Négocier la fin des sanctions doit être fait avec sérieux. En 2012, 
la Conférence de l’OIT avait levé la plupart de ses restrictions à la 
participation du Myanmar. Celles-ci avaient également été à la base des 
sanctions commerciales imposées au Myanmar par l’Union européenne. Des 
navettes intensives entre la délégation du Myanmar, l’Union européenne 
et le groupe des travailleurs furent nécessaires pour que la Conférence se 
termine avec le libellé approprié permettant de mettre fin aux restrictions 
spéciales imposées par l’OIT et aux sanctions de l’Union européenne.

12. Engager les partenaires sociaux 

Préparer un pays au changement – sans parler de transition – implique de 
savoir quelles organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs 
doivent y prendre part. Et l’OIT n’est pas neutre à cet égard. La logique 
de sa Constitution et de ses normes est que l’option privilégiée est toujours 
celle visant à favoriser l’organisation des différentes parties prenantes. 
C’est pourquoi le premier Directeur général du BIT, Albert Thomas, avait 
conclu au début des années 1920 que l’une des tâches immédiates de l’OIT 
consistait à soutenir les syndicats, car c’était le groupe le plus faible qui 
avait le plus besoin d’attention. Mais parfois, et en particulier dans les 
moments de transition, ce sont les employeurs qui peuvent constituer le 
maillon faible, ou encore les ministères du Travail qui peuvent avoir le plus 
besoin de soutien.
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Dans la mesure du possible, des solutions tripartites doivent toujours être 
explorées. Chacun des trois constituants fait en effet partie de la solution. 
Mais ce n’est pas toujours simple. Les organisations syndicales et patronales 
sont parfois faibles ou divisées, et il peut être difficile de les mettre toutes 
d’accord. D’un autre côté, comme ce fut le cas en Afrique du Sud, au 
Swaziland et au Zimbabwe, elles ont parfois des points de vue communs à 
défendre au sein des commissions nationales du travail.

C’est surtout lors des débats passionnés de l’OIT sur la Colombie que 
j’ai eu le sentiment d’être un magicien avec deux hauts-de-forme, l’un 
avec un lapin qui disait «accord tripartite», tandis que l’autre voyait  
sortir un lapin qui disait «mission de haut niveau». Toute mission de 
l’OIT tient des discussions non seulement avec les autorités gouvernementales, 
mais également avec les employeurs et les syndicats nationaux. Une  
mission tripartite de haut niveau permet un dialogue avec les dirigeants des  
partenaires sociaux dans les pays concernés.

On en a des exemples concrets avec la Colombie, le Guatemala, le Myanmar, 
la République de Corée et plus récemment le Qatar. Même lorsqu’il 
n’existe pas de tripartisme fonctionnel, ni même de syndicats, de telles 
missions servent de lien avec les organes de contrôle tripartites de l’OIT. 
Elles peuvent également aider à créer un espace pour de nouvelles actions 
nationales, comme l’ont montré tout récemment le programme d’action 
qatarien et l’ouverture d’un bureau de l’OIT à Doha pour l’assistance sur 
les conditions de travail et les droits des travailleurs. Après des années de 
débats houleux et de menaces de boycott relatifs aux droits des travailleurs 
migrants qui construisent les installations de la Coupe du Monde FIFA 
2022, des solutions institutionnelles sont en train d’être mises en place.

En Colombie, nous avons passé trois jours en novembre 2007 au sein 
d’un débat tripartite exhaustif. La question ne concernait pas seulement 
les droits, mais aussi littéralement la vie même des syndicalistes. Des  
centaines de dirigeants et de militants syndicaux figuraient parmi les  
victimes de la violence extrémiste de gauche comme de droite. Le problème 
était que cette violence avait été intentionnellement utilisée pour cibler les 
syndicats. Dans le même temps, les conflits du travail s’enlisaient dans les 
instances nationales. Malgré leurs tentatives pour aider à les résoudre, les 
syndicats les ont de plus en plus envoyés devant l’OIT. Lorsque la capacité 
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des tribunaux nationaux et la confiance qu’ils inspirent faiblissent, les 
plaintes sont inévitablement adressées à des organismes internationaux.

En Colombie, les discussions avec l’OIT ont porté non seulement sur 
les mécanismes nationaux de règlement des différends et la facilitation 
des procédures judiciaires, mais également sur des questions telles que  
l’utilisation de véhicules blindés et de gardes armés pour protéger les  
dirigeants syndicaux.

Même si le pragmatisme est nécessaire, il faut éviter autant que possible les 
modèles ne laissant explicitement ou implicitement aucune place aux syndicats. 
L’OIT a des règles qui couvrent les situations où les syndicats n’existent 
pas, mais le mieux est encore de ne pas avoir à les utiliser. L’assistance 
de l’OIT doit être conforme à la convention (nº 135) concernant la  
protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités 
à leur accorder de 1971. Dans certains pays, les conseils de travailleurs 
ou leurs représentants peuvent jouer le rôle que jouent les syndicats dans 
d’autres, mais ils ne constituent pas automatiquement des organisations 
de travailleurs en devenir. Et ils ne devraient pas se transformer en obstacle 
lorsque les circonstances permettent l’avènement de structures plus  
représentatives.

13. La propriété du changement

Les activités mises en place doivent survivre aux changements de 
gouvernement dans les pays concernés. Si cela ne se produit pas, il y aura 
fort à faire lorsqu’une nouvelle transition aura lieu. Si le changement 
souhaité prend fin en même temps que le programme ou projet y afférent 
de l’OIT, cela signifie que l’investissement a échoué.

Le principe selon lequel le changement doit appartenir aux gouvernements 
et aux organisations d’employeurs et de travailleurs est particulièrement 
important dans la communication à ce sujet. La question ne concerne pas 
ce que disent les experts du BIT, mais plutôt ce que disent les mandants 
nationaux et locaux. La même règle s’applique à la négociation collective. 
Tous les partenaires doivent pouvoir s’approprier les résultats si on veut 
les voir rapidement mis en œuvre.
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Les messages du gouvernement et des dirigeants syndicaux et patronaux, 
transmis par les institutions locales qui appliquent les politiques sur le 
terrain, constituent le meilleur moyen de toucher un public. Il n’est pas utile 
que l’OIT en dise trop, car ce sont les mandants qui doivent transmettre le  
message. J’ai déjà assisté à des réunions au cours desquelles des dirigeants 
syndicaux ou patronaux, voire des hauts fonctionnaires, présentaient 
des arguments soigneusement préparés avec les conseils de l’OIT. À ces 
occasions, certains de mes collègues ont été surpris de constater que la 
contribution de l’OIT n’était pas formellement reconnue. Mais ce n’est pas 
à ce moment-là que l’assistance internationale doit se faire valoir. C’est 
plutôt le moment où la propriété de la manière d’appliquer un principe et 
un droit est revendiquée.

C’est là une réalité inhérente au fonctionnement des organes de contrôle de 
l’application des normes. La Commission d’experts est moins susceptible 
de faire confiance à une évaluation de fonctionnaires du BIT plutôt 
qu’aux preuves fournies par les gouvernements et les partenaires sociaux. 
De manière assez judicieuse, les organes de contrôle ne fondent que très 
exceptionnellement leurs conclusions sur les rapports du Bureau, sauf 
évidemment lorsqu’ils les ont eux-mêmes sollicités.

14. Ne pas abandonner

Parfois, les choses ne fonctionnent pas et vous avez l’impression de revenir 
à la case départ. Le meilleur conseil est alors celui d’une vieille chanson 
de Frank Sinatra: relevez-vous, époussetez-vous et recommencez. Je me 
souviens d’une réunion à Tbilissi avec le Premier ministre géorgien sur le 
rétablissement de l’inspection du travail.

Il y expliquait toutes les préoccupations économiques et politiques 
évoquées par la notion d’inspection du travail. Cela lui rappelait trop la 
manière dont les «inspections» étaient menées pendant l’ère soviétique, 
mais également l’utilisation ultérieure de l’inspection fiscale contre les 
nouveaux entrepreneurs. Notre délégation est revenue à l’hôtel quelque 
peu abattue, avant d’apprendre que le bureau du Premier Ministre venait 
d’annoncer sur Internet que des mesures seraient prises pour inspecter les 
entreprises dans le but d’améliorer la sécurité et la santé au travail. Je suis 
d’accord avec Lénine sur le fait qu’il est parfois nécessaire de faire un pas 
en arrière pour pouvoir ensuite en faire deux en avant.
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Deux décennies après l’adoption de la Déclaration, il est possible de 
faire le point. Nous avons eu 12 Rapports globaux et un nombre égal 
de plans de coopération technique. Il y a eu 18 rapports annuels, et plus  
récemment, deux séries de discussions générales avec des conclusions sur 
des points récurrents ont été menées par la Conférence. Les bases avaient 
été définies, les programmes conçus et mis en œuvre, et comme le montrent 
les statistiques sur le travail des enfants, les résultats n’étaient pas seulement 
mesurables, ils se concrétisaient.

La Déclaration fixe les repères sur les principes et droits fondamentaux 
au travail. Ils sont tous couverts par les Objectifs de développement  
durable des Nations Unies. Les outils permettant de faire un diagnostic de 
la situation des droits du travail dans chaque pays participant à l’économie 
mondiale sont disponibles, à la fois pour l’OIT comme pour le reste du 
système multilatéral. Leur utilisation doit être encore affinée.

Il convient à cet égard de revenir brièvement en arrière, il y a dix ans, pour 
se pencher sur la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable. Ensuite, je me servirai de la discussion récurrente de 2017 à la 
Conférence internationale du Travail pour fonder un certain nombre de 
commentaires sur l’état des choses au moment même où l’on commémore 
les anniversaires des Déclarations et sur la direction que nous pourrions 
prendre par la suite.

La contribution de la Déclaration de 2008

Des changements notables dans le paysage et l’architecture ont eu lieu. 
Pour couronner plusieurs années d’évaluation, d’analyse et d’action  
relatives à l’approche du travail décent et à la dimension sociale de la  
mondialisation, la Conférence adoptait en 2008, après une procédure 
de deux ans, une nouvelle déclaration. Cette Déclaration sur la justice  
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sociale pour une mondialisation équitable mérite plus que cette référence  
passagère dans le récit. En fait, il faudrait raconter son histoire complète. 
Il s’agissait d’un moyen de mettre à jour les messages de la Déclaration de 
Philadelphie dans un monde de plus en plus turbulent.

L’objectif  était de parvenir à une application plus cohérente des objectifs 
stratégiques de l’OIT. En ce qui concerne les procédures, elle proposait 
que la Conférence évalue de manière régulière le fonctionnement des  
programmes de l’OIT afin de répondre aux besoins en constante évolution 
des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

Le point de départ avait été quelque peu embarrassant. Les employeurs 
avaient refusé d’inscrire dans le titre de la Déclaration le concept de 
base défendu par le Directeur général Juan Somavia, à savoir le «travail  
décent». Cela n’a pu être surmonté qu’en invoquant le besoin simultané 
de justice sociale et de mondialisation équitable. Cette fois-ci, le titre fut la 
dernière question réglée par la commission.

Le suivi de la Déclaration de 1998 avait eu pour effet de remplacer les 
Rapports globaux par une discussion régulière de la Conférence sur 
les quatre catégories de droits. Au lieu d’une session annuelle en séance 
plénière de la Conférence, il y aurait désormais à intervalles réguliers une 
commission spécifique, travaillant tout au long de la Conférence et chargée 
de tirer des conclusions et de proposer des mesures. Des discussions 
récurrentes sur les principes et droits fondamentaux au travail eurent lieu 
lors des Conférences de 2012 et 2017.

Lors de la négociation de la Déclaration sur la justice sociale, il n’y 
eut aucune pression internationale comparable à celle des débats sur 
le commerce et les normes du travail dans les années 1990 ou sur les 
entreprises multinationales dans les années 1970. L’OIT n’avait pas été 
sollicitée pour apporter une solution à un grave problème du système 
multilatéral. Il y avait simplement un besoin qui s’exprimait de revoir le 
fonctionnement du système. Cette déclaration se voulait ainsi un rappel 
(utile) des fonctions de l’OIT, mais cela prit un peu plus de temps que 
prévu initialement. Cependant, comme le dit Ebrahim Patel, d’Afrique du 
Sud, qui présidait le groupe des travailleurs lors des négociations finales, 
«elle contient des joyaux».
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Sur un point important, la Déclaration sur la justice sociale complétait 
la logique de l’engagement de ne pas utiliser les normes du travail à 
des fins protectionnistes, formulé dans la déclaration de la Conférence 
ministérielle de l’OMC de 1996, puis reprise dans la Déclaration de 
1998. Le texte indiquait désormais que la violation des principes et droits 
énoncés dans la Déclaration de 1998 «ne saurait être invoquée ni utilisée 
en tant qu’avantage comparatif  légitime».

En d’autres termes, les normes du travail ne devaient pas être utilisées à des 
fins protectionnistes, mais leur violation ne pouvait pas non plus conférer 
un quelconque avantage commercial légitime. C’est là le relèvement 
de barre dont avait parlé Pascal Lamy.

La principale innovation institutionnelle avait été d’accepter que la 
Conférence internationale du Travail discute régulièrement de tous les 
objectifs stratégiques de l’OIT. Désormais, chaque aspect du travail décent 
serait régulièrement abordé pour évaluer les besoins et décider des mesures 
à prendre. Cela englobait également les futures actions de normalisation, 
qui pourraient ainsi être d’abord signalées par la Conférence avant d’être 
examinées plus en détail par le Conseil d’administration, qui fixe à son 
tour l’ordre du jour des conférences.

Les points récurrents orienteraient donc également les décisions sur les 
futures mesures normatives. Francis Maupain, qui a joué un rôle décisif  
dans l’animation des négociations en vue de la Déclaration sur la justice 
sociale, et moi-même étions douloureusement conscients des difficultés 
que posait l’établissement de l’ordre du jour des Conférences, car il  
n’existait aucun processus cohérent permettant d’anticiper les besoins futurs.

Il existe déjà des preuves de ce que les deux déclarations prises dans leur 
ensemble sont à même d’avoir un effet positif  sur le processus normatif. 
En 2014, la Conférence adoptait le protocole à la convention sur le travail 
forcé (n° 29), qui a également rendu obsolètes les clauses de la convention 
relatives à l’époque coloniale et élargi sa portée à la prévention ainsi qu’à 
l’interdiction du travail forcé. Cette question s’est posée lors du premier 
examen récurrent des principes et droits fondamentaux au travail.
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La traite a augmenté de manière exponentielle avec la mondialisation, 
mais elle n’est pas explicitement couverte par les instruments antérieurs 
de l’OIT sur le travail forcé. Le protocole et la recommandation qui  
l’accompagne ont été négociés avec la pleine participation des employeurs 
et des travailleurs. Ils intègrent des concepts récents tels que la diligence 
raisonnable et les voies de recours, qui sont essentiels à l’engagement du 
monde des affaires.

Un autre cas est la recommandation (nº 202) sur les socles de protection 
sociale de 2012, qui a été essentiellement préparée à l’issue d’une discussion 
récurrente sur la sécurité sociale. On souhaitait également aller de l’avant 
sur le terrain normatif  avec des politiques inspirées de la convention  
(nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum) de 1952. La  
recommandation sur les socles de protection sociale reconnaissait les  
limites d’une approche quantitative pour la détermination des niveaux  
minimaux de sécurité sociale dans un monde marqué par de grandes  
disparités économiques, mais où des progrès devaient être accomplis pour 
établir une couverture de sécurité sociale universelle réaliste et décente.

La liberté d’association a été mise en avant dans la Déclaration sur la 
justice sociale, qui stipule que la liberté syndicale et le droit de négociation 
collective sont particulièrement importants pour la réalisation des quatre 
objectifs stratégiques du travail décent. Cela va tout à fait dans le sens de 
la Déclaration de Philadelphie, dans laquelle la liberté d’association et 
la coopération tripartite partagent le premier article avec les déclarations 
bien connues selon lesquelles «le travail n’est pas une marchandise» et 
«la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de 
tous».

Cependant, la liberté d’association n’est pas entendue par tous de la 
même manière que dans la Déclaration de justice sociale. Il s’agit toujours 
de l’aspect le plus contesté des quatre principes et droits au travail. Les  
inégalités et les discriminations sont de plus en plus visibles et appellent 
à des actions concrètes. Mais à mesure que nous comprenons mieux le 
besoin de dignité des individus dans la vie sociale, le rôle de la dignité  
collective demeure un terrain glissant. Cet aspect essentiel de la justice 
sociale est garanti par la liberté d’association et le droit de négociation 
collective, mais il semble néanmoins être aujourd’hui moins bien accepté 
que les trois autres catégories.
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Un grand nombre des voies empruntées par les programmes initiaux sur 
la liberté syndicale issus de la Déclaration ont jouit d’un succès reconnu. 
Cela concerne le dialogue social, les mécanismes de consultation, le  
règlement des litiges, les méthodes de gestion participative, les mesures de  
sécurité et de santé au travail, l’amélioration de la productivité et la création 
d’emplois. Mais pour une raison quelconque, il existe une réticence obstinée 
à relier ces activités à leurs racines originelles, à savoir les principes et les 
droits relatifs à la liberté d’association.

Logiquement, l’objectif  s’est déplacé en amont vers l’exploration de 
thèmes d’action et de catégories présentant des lacunes de mise en œuvre. 
En même temps, les exemples concrets de problèmes nationaux et de leurs 
solutions ne sont pas discutés de la même manière qu’auparavant. Le  
mécanisme de contrôle de l’application des normes continuera à braquer 
les projecteurs sur les cas les plus graves, notamment après la recrudescence 
des ratifications, comme en ont également convenu les employeurs en 
2001. Mais cela risque de conduire à une situation dans laquelle, une 
fois qu’une action immédiate a été mise en place et que les mesures 
de coopération technique commencent à donner des résultats, on ne  
s’intéresse plus aussi intensément aux progrès réalisés ou, le cas échéant, 
aux problèmes rencontrés. Trouver et améliorer les meilleures pratiques 
au-delà du minimum requis est également nécessaire pour la durabilité des 
droits fondamentaux déjà atteints.

Les défis à venir

Comme indiqué précédemment, j’utilise ici les conclusions les plus récentes 
de la discussion récurrente sur les principes et droits fondamentaux au travail 
comme base de réflexion sur les lieux où ce voyage nous a conduits.

Il y a vingt ans, les ambassadeurs se disputaient pendant des semaines 
pour savoir si l’OIT pourrait simplement mentionner dans la Déclaration 
des liens et une coopération avec d’autres organisations. Les dernières 
conclusions (Conférence de l’OIT de 2017) indiquent explicitement que 
l’OIT devrait «mettre à profit les partenariats instaurés avec d’autres  
organismes des Nations Unies, l’Organisation de coopération et de  
développement économiques, l’Organisation mondiale du commerce et 
avec d’autres organisations internationales pour renforcer la cohérence 
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des politiques et mobiliser des appuis en faveur de la pleine réalisation des 
principes et droits fondamentaux au travail».

Au début, le lien direct entre la Déclaration de 1998 et le comportement des 
entreprises était suspect. Et nous en sommes aujourd’hui à promouvoir la 
collaboration avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’Homme et avec les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’Homme. Nous avons décidément parcouru 
un bien long chemin.

Cibler des secteurs et des groupes

L’économie informelle constitue depuis longtemps l’un des principaux 
problèmes à traiter, car c’est là que se trouve la majeure partie de la 
main-d’œuvre et la plupart des problèmes détectés. L’OIT a exploré ce 
domaine pendant des décennies, comme par exemple dans le cadre du 
Programme mondial pour l’emploi dans les années 1970. Mais il y avait 
des hésitations pour savoir dans quelle mesure les principes et droits 
fondamentaux pouvaient contribuer à y faire face. Après l’adoption de 
la Déclaration, les employeurs avaient mis en garde contre une insistance 
trop marquée sur l’économie informelle. Mais en 2012, les travaux y 
afférents étaient déjà devenus une priorité pour tous les groupes. Le 
premier programme commun d’action de 2012 sur les quatre catégories 
rappelait que la plupart des violations de ces droits avaient lieu dans 
l’économie informelle.

D’autres secteurs ont également été ciblés. On s’est par exemple beaucoup 
intéressé aux zones franches d’exportation, qui se sont progressivement 
intégrées aux chaînes d’approvisionnement de l’économie mondiale. Cela 
a également permis de lier davantage la question des politiques et pratiques 
des entreprises multinationales aux droits fondamentaux au travail. Même la 
possibilité d’élaborer de nouvelles normes – la principale pomme de discorde 
de la fin des années 1970 – peut à nouveau être évoquée.

Traditionnellement, une énumération était faite des groupes «vulnérables»: 
femmes, jeunes, minorités, travailleurs vieillissants, migrants, groupes 
religieux et ethniques, etc. Mais cette approche a souvent été critiquée 
en ce qu’elle tend à simplifier et à compartimenter les problèmes 
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rencontrés par ces groupes. Les conclusions des discussions récurrentes 
de 2017 concernaient l’initiative sur l’avenir du travail, les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, les zones franches d’exportation, les 
formes atypiques d’emploi, les travailleurs migrants, les travailleurs ruraux, 
les travailleurs de l’économie informelle et le recrutement équitable. Au 
sein de toutes ces questions, on peut identifier différents groupes, qui 
se chevauchent souvent, de travailleuses et de travailleurs aux besoins 
spécifiques en matière de protection.

On a ainsi tendance à produire des sortes de «listes de courses» d’anciens ou 
de nouveaux domaines à couvrir. Habituellement, ces listes commencent 
par les groupes vulnérables traditionnels et s’étendent ensuite aux no 
veaux. Cela s’inscrit dans la logique de la convention (nº 111) concernant 
la discrimination (emploi et profession) de 1958: c’est là un signe de la 
façon dont les normes du travail demeurent une matière vivante.

Un problème grave que l’on voit émerger est celui des États fragiles en 
conflit. L’OIT et ses méthodes de travail sont nées d’un conflit, mais elles 
ont été conçues pour s’y attaquer sur le front domestique dans le cadre 
de la reconstruction. Toutefois, les aspects de l’aide humanitaire liés au 
travail ne sont pas un terrain vierge pour l’OIT. Albert Thomas et Fridtjof 
Nansen avaient ainsi opté pour une coopération en matière de gestion des 
flux de réfugiés à l’époque où quelque 2 millions de personnes avaient été 
déplacées en raison des convulsions de la révolution russe. Il y a un lien 
direct entre cet engagement et celui d’aujourd’hui visant à porter assistance 
aux réfugiés de la violence qui a submergé la République arabe syrienne.

La discrimination à l’égard des communautés autochtones était un 
problème récurrent au Guatemala, où une longue et sanglante guerre civile 
a pris fin, encore que temporairement, en 1995, à la suite de négociations 
dont l’une des principales caractéristiques fut l’adoption et la ratification 
de la convention de l’OIT (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux 
de 1989. Cet effort a été repris par la suite, démontrant ainsi que les normes 
de l’OIT peuvent être des outils à la fois pour le développement et pour 
la paix.

En 2017, la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour 
la paix et la résilience, adoptée pour remplacer une recommandation plus 
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restrictive datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale, traitera de  
manière assez détaillée la question des États fragiles. 

Approches intégrées

Grâce aux examens récurrents et conformément aux priorités de la  
Déclaration sur la justice sociale, l’intégration est devenue un objectif   
important. Les objectifs de l’OIT sont «indissociables, interdépendants et 
se renforcent mutuellement». Si l’action doit «prendre en compte les liens 
entre les quatre catégories de principes et de droits et les trois autres objectifs 
stratégiques», comme le réaffirment les conclusions de la Conférence de 
2017, il convient de couvrir l’ensemble du réseau qui les lie également aux 
autres objectifs du «travail décent».

Lors de l’une des premières séances de réflexion avec la Région africaine, 
tenue à Dakar en 1999, nous avions présenté un schéma d’interaction 
entre les quatre catégories de principes et droits fondamentaux au travail 
et les quatre objectifs du travail décent. Le PAMODEC, Projet d’appui 
à la mise en œuvre de la Déclaration financé par la France, a suivi ce  
modèle quelque peu improvisé pour mettre rapidement en place le suivi 
et absorber les conséquences immédiates de l’intérêt généreux manifesté 
par les donateurs. L’approche du PAMODEC a permis d’effectuer une 
évaluation complète de l’état de chaque catégorie de principes et de droits 
fondamentaux. Des priorités d’action dans chaque pays participant ont 
ainsi pu être convenues.

Les quatre catégories de la Déclaration de 1998 constituent les pierres 
angulaires de l’édifice normatif  du travail décent. Elles doivent être 
interconnectées, mais ne peuvent être fusionnées. Chacune a son propre 
rôle dans l’ensemble que constitue le travail décent. Elles doivent permettre 
d’établir un cercle vertueux de mesures garantissant que personne ne 
soit laissé pour compte et que toutes et tous puissent jouir des mêmes 
opportunités d’exercer leurs droits.

Toute structure basée sur les droits a besoin de plus d’une pierre angulaire 
sur laquelle faire reposer ses fondations. La recherche de ce qui est le 
plus fondamental peut vite se transformer en un débat du type «qui de 
l’œuf ou de la poule...?». Pour que l’OIT agisse, la liberté d’association 
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est indispensable, car c’est la capacité d’organisation qui donne un sens à 
la négociation collective. Ces droits sont évidemment refusés aux enfants 
travailleurs ou aux adultes travaillant sous la contrainte. Mais on peut 
soutenir que l’égalité des chances en matière de conditions de vie et de 
travail est un besoin primordial de chaque individu, y compris pour exercer 
son droit d’organisation.

En fin de compte, nous n’avons pas vraiment besoin de programmes sur 
les principes et droits fondamentaux adaptés à chaque forme de déficit en 
matière de travail décent. Nous devons plutôt trouver le moyen par lequel 
de tels programmes sur mesure peuvent utiliser au mieux les principes et 
droits fondamentaux au travail.

Comment identifier les aspects relatifs aux droits dans l’ensemble des 
programmes de l’OIT?

Le premier examen récurrent de 2012 a souligné dans ses conclusions que 
les quatre catégories de la Déclaration devaient être systématiquement 
prises en compte lors de la préparation et de l’intégration des programmes 
nationaux de promotion du travail décent. Ces programmes constituent 
le principal outil de coopération technique de l’OIT au niveau des pays. 
Même s’ils se doivent de refléter l’interdépendance de tous les objectifs 
stratégiques, ils ne traitent généralement pas spécifiquement des déficits en 
matière de droits fondamentaux au travail, et ce pour deux raisons principales, 
à savoir les politiques nationales et des considérations institutionnelles.

La plupart des pays hésitent en effet à inclure des questions controversées 
dans les programmes de développement, même si le respect des normes  
juridiques est élevé dans certaines régions, comme en Amérique latine. 
Si le suivi de la Déclaration est conçu pour résoudre les problèmes par 
la coopération, et non par l’entremise de sanctions, les questions à traiter 
sont souvent source de discorde au niveau national, et le consensus tripartite 
sur les solutions souvent hors de portée. Appliquer des stratégies de  
développement à un problème sans un accord raisonnable sur une solution 
peut être à l’origine de nouveaux problèmes.

Les responsables de l’OIT sur le terrain peuvent naturellement être  
réticents à s’engager sur des questions controversées. Les bureaux locaux 
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se retrouvent dans une position difficile lorsque l’on attend d’eux qu’ils 
jouent un rôle actif  dans une question controversée identifiée par les  
organes de contrôle de l’application des normes. Si l’OIT n’est pas à même 
de proposer une approche intégrée – diagnostic plus solution –, on se  
retrouve face à un sérieux problème. Cela ne sert à rien de dire ce qui ne va 
pas sans pouvoir proposer quoi faire à cet égard.

Chaque intervention de l’OIT devrait être guidée par les normes pertinentes. 
Le système de contrôle de l’application des normes de l’OIT n’a toutefois 
pas pour objectif  de remédier aux carences de mise en œuvre des droits 
fondamentaux au travail, son rôle principal étant d’abord d’identifier et 
d’analyser les problèmes. Identifier l’élément des droits fondamentaux à 
la base de tout programme ne fait pas de celui-ci un programme relatif  
aux normes du travail. Cela ne doit pas non plus devenir une procédure 
contradictoire. Faire les choses «à la manière de l’OIT» concerne la 
coopération, le renforcement des capacités, la sensibilisation et également 
la prévention. Il ne s’agit pas de «désigner et de faire honte», un concept 
souvent utilisé que j’aimerais personnellement jeter dans les poubelles de 
l’histoire.

Cela vaut également pour les réformes constitutionnelles et juridiques. 
Si l’aspect des droits fondamentaux du travail n’est pas intégré dès le  
début, il ne pourra pas être introduit plus tard. Ce serait comme jeter de la  
levure dans le four lorsque le pain est déjà cuit. Trois ans après l’adoption 
d’un Code du travail controversé en Géorgie, son auteur, le ministre du  
Développement économique, Kakha Bendukidze, tentait de me convaincre 
qu’il lui fallait plus de temps avant que les droits sociaux ne puissent être 
rétablis. Mais malgré l’assouplissement des droits syndicaux, le code en 
question ne créait clairement ni emplois ni investissements étrangers.

Les droits fondamentaux, et en l’occurrence ceux des syndicats, doivent 
être acceptés dès le début et non à un stade ultérieur «suffisamment mûr». 
Ils doivent faire partie de la conception, de la même manière que les routes 
et les équipements collectifs doivent être construits de façon à garantir un 
minimum décent de revenus et de libertés.
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Besoin supplémentaire de statistiques et de données

Malgré la réputation des statistiques comme moyen de prouver des  
mensonges et de justifier quelconque option politique, les problèmes doivent 
être quantifiés. La plupart des gens n’ont qu’une vague idée de ce dont on 
parle. «Tout le monde le fait» peut par exemple signifier que seuls dix à 
quinze pour cent des gens le font. Quantifier un problème continue d’être 
essentiel afin de transformer un problème politique en problème technique.

L’une des contributions les plus utiles de l’OIT a toujours été la quantification 
des problèmes. La collecte et l’analyse des données constituaient l’une des 
fonctions originelles du Bureau lors de ses débuts en 1920. Ces dernières 
années, nos experts en communication ont particulièrement soif de chiffres. 
Ceux-ci permettent souvent de faciliter l’exercice souvent compliqué 
consistant à expliquer les tendances des normes du travail.

Des statistiques sur le travail des enfants et le travail forcé ont ainsi été 
développées. Le Rapport global sur le travail des enfants de 2002 a établi 
la base de référence pour les futures estimations. Il reprenait un chiffre 
de 1995, à savoir 250 millions, pour le ventiler en catégories et mettre 
en œuvre une évaluation globale du problème. Cela a permis de tirer des  
conclusions sur le type d’action ayant donné des résultats, tels que les transferts 
conditionnels en espèces destinés à maintenir les enfants à l’école.

Après une estimation de l’ampleur du travail forcé et de la traite, 
l’OIT a commencé à calculer le coût du travail forcé pour l’économie,  
dissipant ainsi l’idée selon laquelle le travail forcé pouvait être rentable. Les  
enquêtes ont également pu montrer les avantages du recrutement volontaire. 
En Ouzbékistan, il a été constaté que les cueilleurs de coton volontaires 
étaient considérablement plus productifs que ceux soumis à une quelconque 
forme de contrainte.

Les deux discussions récurrentes sur les principes et droits fondamentaux 
ont quant à elles mis en évidence la nécessité de mettre au point une  
méthodologie permettant d’évaluer l’ampleur des diverses formes de  
discrimination en matière d’emploi et de profession. L’un des chiffres 
bien documenté est l’écart de rémunération persistant entre les hommes 
et les femmes. D’autres indicateurs devraient pouvoir montrer les écarts 
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de salaire et d’éducation avec d’autres groupes identifiables comme étant 
faiblement protégés. L’analyse détaillée de la discrimination doit être  
renforcée au-delà de ce qui a déjà été fait sur les questions de genre. Les 
Rapports globaux ont révélé le caractère cumulatif  de la discrimination, 
mais il demeure néanmoins difficile de saisir la discrimination multiple 
avec les seules statistiques.

Les statistiques sur la liberté d’association restent floues, et le taux le 
plus souvent cité, à savoir celui de syndicalisation, n’est pas fiable et ne 
peut être comparé à des chiffres relatifs à l’organisation des employeurs.  
Pourtant, le premier Rapport global sur la liberté d’association proposait 
un schéma intéressant sur les «écarts de représentation» entre pays, fondé 
sur les différences de taux de syndicalisation et de couverture de la  
négociation collective. Des analyses coûts-avantages ont été appliquées 
aux relations de travail, en particulier en termes de productivité, et ont  
permis de montrer que l’existence de négociations collectives avait une forte  
corrélation positive avec la croissance et les performances économiques. 
Un bon nombre des premiers programmes issus de la Déclaration avaient 
un lien avec la production, l’innovation et le développement des entreprises, 
car leur point de départ était la liberté d’association et le droit de négociation 
collective.

Il est notoirement difficile de trouver des indicateurs quantitatifs fiables 
pour la liberté d’association. Une tendance à la baisse des effectifs syndicaux 
ne se reflète pas nécessairement dans la couverture de la négociation 
collective. Peu de chiffres sur la densité des organisations patronales sont 
en outre disponibles. Un indicateur possible, le nombre de conflits du 
travail, peut montrer une augmentation en raison de la détente politique 
et sociale et des nouvelles informations disponibles. Il n’est pas toujours 
évident de savoir si de telles informations prouvent un changement pour 
le meilleur ou pour le pire. Bien que les pays ne doivent pas être comparés, 
la comparaison des statistiques de grève entre un pays démocratique ou en 
voie de démocratisation et un pays autoritaire conduira à des conclusions 
trompeuses.

À un moment donné, mes collègues et moi calculions le nombre de militants 
syndicaux que l’OIT, par le biais de son mécanisme de contrôle et  
d’interventions directes du Bureau, avait fait sortir de détention. Nous 
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nous sommes retrouvés avec une estimation approximative allant de 40 
à 400 par an. Même ces chiffres cachent des situations très différentes. Il 
y a de longues détentions de quelques dirigeants et des cas dans lesquels 
un grand nombre de manifestants sont détenus le temps d’un week-end, 
avant d’être libérés par les tribunaux suite à l’intervention de l’OIT. Ce fut 
le cas au Zimbabwe.

Un programme issu de la Déclaration promouvant la liberté d’association et 
de bonnes relations de travail en Jordanie a de son côté permis de doubler 
les exportations et de multiplier par trois en sept ans le nombre de marques 
mondiales se fournissant auprès des usines concernées. Au Cambodge et 
en Jordanie, les programmes ont aidé à sauver l’industrie du textile, de 
l’habillement et de la chaussure. Les résultats ont validé l’argument selon 
lequel les droits fondamentaux améliorent la productivité et le bien-être 
dans ces secteurs.

L’objectif de la ratification universelle

La campagne de ratification des conventions fondamentales peut être 
considérée comme l’un des succès importants du suivi de la Déclaration. 
On se doit néanmoins de rester prudent.

Depuis la fin de la guerre froide, le débat sur la politique de normalisation 
était marqué par des préoccupations quant à la ratification en berne des 
nouvelles conventions. Des critiques émanaient principalement des pays 
nordiques, qui eux ratifiaient régulièrement les nouvelles conventions. Ils 
se sentaient pénalisés lorsque leurs manquements étaient mis en lumière, 
alors que la majorité des pays membres de l’OIT affichaient un faible 
taux de ratification et, partant, une immunité vis-à-vis du mécanisme de 
contrôle. Le représentant chevronné des syndicats nordiques au Conseil 
d’administration de 1996 à 2009, le suédois Ulf Edström, a consacré 
beaucoup de temps à l’étude de la question.

Ulf avait demandé aux syndicats nordiques et aux commissions tripartites 
de la région d’examiner régulièrement les raisons de la non-ratification 
et de tenter d’y remédier. Selon les enquêtes menées, les principaux obstacles 
étaient des incertitudes quant à la compatibilité des nouvelles normes de 
l’OIT avec les directives de l’Union européenne, une préférence pour les 
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conventions générales plutôt que pour les conventions sectorielles, une  
réticence à modifier une législation nationale bien développée, une série 
de détails relativement mineurs ayant tendance à entraver la ratification et 
finalement le nombre de rapports exigés par les ratifications.

Le nombre de nouvelles conventions a diminué depuis les années 1980 et 
les ratifications tardaient à venir. Comme on l’a mentionné précédemment, 
l’une des premières questions qui s’est posée après la chute du Mur de 
Berlin était de savoir si l’OIT et ses normes étaient encore nécessaires. Le 
débat sur le commerce et les normes du travail viendra néanmoins modifier 
cette tendance négative. Le rôle des normes était à nouveau reconnu et la 
ratification des conventions redevenait un objectif  acceptable.

Lorsque les pays prennent l’habitude de ratifier les conventions fondamentales, 
ils finissent par se pencher également sur d’autres ratifications. Le blocage 
du début des années 90 était surmonté. Les ratifications pouvaient 
maintenant être considérées comme un signe d’acceptabilité internationale 
et une demande légitime d’assistance pour la mise en œuvre. Comme l’a 
souligné un délégué d’un pays du Golfe lors de la discussion récurrente 
de 2012, «si la ratification n’était pas suffisante en soi pour garantir les 
droits des travailleurs, elle constituait une importante porte d’entrée vers 
de meilleures conditions de travail et une meilleure productivité».

Le principal enseignement est que chaque instrument doit être suivi 
d’actions, de conseils et d’une assistance soutenus. Les campagnes de 
ratification fonctionnent, comme l’ont montré les conventions sur le 
travail des enfants, la convention (n° 186) du travail maritime de 2006, 
et la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux 
normes internationales du travail de 1976. La convention (nº 138) sur l’âge 
minimum n’a été que très peu ratifiée avant d’être intégrée à la campagne 
de ratification post-Copenhague en tant que convention fondamentale 
sur le travail des enfants. Ne pas faire suivre l’adoption d’une norme de 
sa promotion, c’est un peu comme si l’on jetait un produit par la porte 
de l’usine en espérant que les consommateurs tombent dessus. Il s’agirait 
d’une méthode marketing stalinienne qui ne pourrait fonctionner qu’en 
cas de pénurie aiguë d’un produit de base.
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Avec une ratification à hauteur de quatre-vingt dix pour cent, la campagne 
de ratification des conventions fondamentales s’applique aujourd’hui de 
façon variable à des pays spécifiques, dans le but de combler les trous. Au 
moins les deux tiers de toutes les ratifications manquantes devraient être 
raisonnablement obtenues sans trop de peine. Cinq des six pays qui n’ont 
pas encore ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des 
enfants sont de petits États insulaires du Pacifique, qui se feront un plaisir 
de la ratifier (le sixième est l’Érythrée).

Toute campagne ciblée mettra fortement l’accent sur la liberté d’association 
et la négociation collective. Cela requiert de faire davantage pression sur 
des pays dont les circonstances et les obstacles sont connus de longue date. 
L’expérience a montré que les arguments procédant des compétences des 
États fédéraux ainsi que ceux relatifs à certaines catégories de travailleurs 
(principalement du secteur public) peuvent être surmontés. Certaines 
divergences ne peuvent toutefois pas être résolues et, contrairement à 
d’autres régimes de traités internationaux, l’OIT n’accepte pas de réserves 
aux ratifications. Autant percer des trous dans la coque d’un bateau!

Autrefois, sur les rives du golfe de Botnie, il y avait un dicton: le saumon 
est un poisson si précieux que cela vaut la peine d’essayer de le pêcher 
même si vous n’y parvenez pas. Cela s’applique également aux campagnes 
de ratification. C’est un peu comme l’objectif  du plein emploi: même si 
ce n’est pas tout à fait réalisable, c’est toujours le seul objectif  acceptable.

Si je pouvais imaginer un système différent de mesure de l’application, 
j’analyserais le droit du travail et la pratique de chaque pays au regard 
du corpus des conventions, indépendamment de leur ratification. Nous 
découvririons probablement que le taux de conformité des non-ratifiants 
est supérieur à ce que nous pourrions penser, tandis que tous les ratifiants 
continueraient à avoir des problèmes en suspens. Cela indique que les 
normes de l’OIT ont des effets qui vont bien au-delà du seul nombre de 
ratifications. En outre, s’il n’y a pas de ratification, mais pas non plus de 
législation contraire, les conventions peuvent servir de guide aux pratiques 
et au droit nationaux. Mais nous ne sommes peut-être pas encore prêts 
pour ce type de système.
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Normes fondamentales versus autres normes

Il n’a jamais été facile de définir des priorités. La principale revendication 
d’une conférence syndicale internationale tenue à Berne en octobre 1917 était 
la libre circulation des travailleurs et l’interdiction de les recruter à l’étranger 
en vertu de contrats individuels. Plus tard, juste avant les négociations de 
paix à Paris, une autre conférence du travail, également à Berne, avait 
proposé que la future Société des Nations renforce la productivité, améliore 
l’éducation des travailleurs, promeuve la législation sociale, améliore la 
distribution internationale des matières premières nécessaires et organise les 
relations internationales, financières et commerciales.

Les principes annexés à la Constitution de l’OIT de 1919 reflétaient les 
principales revendications du mouvement syndical: la liberté d’association 
(alors appelée «droit de se regrouper»), la sécurité sociale, l’aménagement 
du temps de travail, la réglementation du travail à la maison et la protection 
des femmes et des enfants. Mais tout n’était pas sur cette liste. À la fin des 
années 1920, après avoir formellement interdit l’esclavage, la Société des 
Nations chargeait l’OIT de s’occuper des autres types de travail forcé.

Il existait un sentiment persistant de ce que les droits fondamentaux énoncés 
dans la Déclaration avaient subi un coup d’arrêt, voire une régression, par 
rapport aux autres objectifs clés de l’OIT. Néanmoins, les programmes de 
coopération technique qui ont suivi ont montré que la mise en œuvre des 
principes et droits fondamentaux au travail s’étendait toujours profondément 
à tous les objectifs stratégiques de l’OIT.

Récemment, on a beaucoup parlé des «droits» à la santé et à la sécurité au 
travail, à un salaire décent, ainsi qu’à la sécurité et à la protection sociales. 
Rien de plus logique au regard de la Déclaration de 1998. Cela reflète une 
tendance générale de la communauté internationale à classer les objectifs 
en droits. Chacun des droits fondamentaux doit finalement s’appliquer 
aux politiques de l’emploi, aux relations de travail, à la sécurité sociale, à la 
protection du travail, à la sécurité et à la santé au travail, à l’administration 
et à l’inspection du travail, ainsi qu’aux politiques en matière d’emploi et 
de salaires.
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Un autre exemple est l’effet des programmes relatifs au travail des enfants 
et au travail forcé sur l’établissement des normes. À l’instar de nombre 
des solutions appelant à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, 
ils ont également contribué à la préparation et à l’adoption (en 2011) de 
la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques. On 
poursuivait ainsi cette tendance à traiter en urgence les situations les plus 
intolérables. Cela se poursuivra avec les instruments contre la violence au 
travail, actuellement en préparation.

Un autre exemple historique est l’incendie de l’usine Triangle Shirtwaist 
à New York en mars 1911, au cours duquel 146 ouvriers de l’habillement 
trouvèrent la mort. Parmi eux, 126 étaient de jeunes immigrantes, piégées 
dans des ateliers aux portes verrouillées. Cette tragédie a alors motivé la 
législation sur la sécurité des usines et joué un rôle dans l’essor du Syndicat 
international des travailleuses du vêtement pour femmes.

Le problème ne concernait pas seulement la sécurité, mais également 
le pouvoir des travailleurs d’agir pour exprimer leurs préoccupations. 
Plus de cent ans plus tard, en avril 2013, le même schéma se répètera à  
Dacca (Bangladesh), où l’effondrement de l’usine Rana Plaza provoquera la 
mort de 1 135 travailleurs. Cependant, il semble que les mesures correctives 
soient davantage axées sur la santé, la sécurité et l’inspection que sur la 
syndicalisation des travailleurs pour protéger leur vie. Les questions de 
sécurité et de santé ne seront jamais traitées de manière adéquate à moins 
que les travailleurs ne puissent se défendre.

À cet égard, il est tout à fait approprié que les conclusions de 2017  
demandent à l’OIT d’explorer plus avant les relations entre la Déclaration 
de 1998 et des conditions de travail sûres et saines.

Les droits et l’entreprise

La discussion sur la clause sociale a été menée au niveau macro. Il en 
va de même des normes, des lois et des politiques. Mais qu’en est-il au 
niveau de l’entreprise? On se souvient d’Ulf Laurin, le Directeur général 
de la Fédération suédoise des employeurs, pour ses critiques virulentes à 
l’encontre du mécanisme de normalisation du début des années 1990. Mais 
il avait également fait certaines autres observations. Il avait par exemple 
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demandé quelle était «l’idée» que l’OIT se faisait du commerce et ce que 
ça pouvait bien signifier pour l’entrepreneur individuel. Comment le BIT 
peut-il ou peut-elle l’aider?

Un Sous-directeur général issu de la catégorie des employeurs avait été 
nommé pour prendre en charge les activités des entreprises, et le programme 
y afférent avait connu un nouveau souffle. À l’époque, chaque conférence de 
l’OIT disposait encore d’une Commission des résolutions. Et les employeurs 
avaient commencé à proposer une déclaration visant la promotion de «l’esprit 
d’entreprise». Les travailleurs s’y opposèrent d’abord avec véhémence, mais 
chaque année, le soutien au projet des employeurs gagnait du terrain. Les 
deux groupes finirent par élaborer une résolution conjointe sur le rôle des 
entreprises dans la croissance de l’emploi, mais également dans la création 
d’un plein emploi productif et librement choisi.

Ce projet commun fut adopté en première lecture au mois de juin 1992. 
À l’époque, je présidais le groupe des travailleurs de la Commission des 
résolutions, tandis que Guy Ryder œuvrait comme secrétaire de mon 
groupe. Je jette aujourd’hui un regard nostalgique sur le dernier paragraphe 
de la résolution, qui demandait à l’OIT de développer les entreprises dans 
une économie de marché diversifiée et efficace, sans «réglementation 
inutile et ingérence bureaucratique excessive», et de promouvoir la liberté 
syndicale et des négociations collectives libres et volontaires. 

Les premiers programmes issus de la Déclaration s’appliquaient aussi 
bien aux entreprises qu’aux syndicats. L’utilité des principes et des 
droits fondamentaux avait été démontrée aux dirigeants des conseils 
d’administration d’Asie et d’Amérique latine. Des programmes de 
développement des petites entreprises étaient conçus pour créer des emplois 
décents et accroître la productivité et la compétitivité. Des conférences, des 
formations et des campagnes de sensibilisation à l’intention des entreprises 
et des organisations syndicales étaient organisées dans toutes les régions. 
Les employeurs s’impliquaient activement dans les programmes de lutte 
contre le travail des enfants et dans l’élimination de la discrimination des 
porteurs du VIH sur les lieux de travail 

Le moment était peut-être venu d’inverser la déclaration d’Albert Thomas 
dans les années 1920, où il comparait l’OIT à un train, dont les travailleurs 
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faisaient tourner le moteur, où les gouvernements étaient assis dans les 
wagons et où les employeurs avaient les deux pieds sur les freins pour 
s’assurer que le convoi ne déraille pas. Cela avait peut-être du sens il y a un 
siècle, mais après tous les changements structurels et politiques globaux 
des trois dernières décennies et l’avènement d’une économie de marché 
mondiale, il s’avère tout à fait contre-productif  d’assigner aux employeurs 
un rôle simplement obstructionniste.

Dans quelle mesure l’OIT est-elle prête à donner plus d’importance à 
la vision des employeurs? Traditionnellement, les employeurs étaient 
des spécialistes de la négociation collective et des compromis arrachés 
au dollar près. Et ce type de négociation sera toujours nécessaire à un 
niveau ou à un autre. Mais dans un monde en mutation, on ne peut 
faire l’économie d’une vision stratégique élaborée conjointement par les 
dirigeants d’entreprise et les leaders syndicaux. Il faut laisser de la place à 
la vision de l’employeur afin qu’une partie de l’Organisation ne vienne pas 
freiner le train d’Albert Thomas.

Comme le souligne Jean-Jacques Oechslin dans son histoire de l’Organisation 
internationale des employeurs, le tripartisme était en 1919 un cadeau non 
sollicité, voire même quelque peu douteux. Mais celui-ci était également 
en mesure de permettre aux employeurs de s’associer aux travailleurs 
contre les politiques indésirables d’un gouvernement. C’est ce qui s’est 
passé à l’OIT à l’époque de la Guerre froide.

À certains égards, notamment en ce qui concerne les principes et droits 
fondamentaux au travail, cela s’est également produit au-delà du terme 
de cette confrontation systémique. Il s’agit là d’un facteur essentiel de la 
dynamique qui a permis de transformer le débat âpre sur la clause sociale 
en un consensus autour de la Déclaration de 1998.

Il y a quarante ans, la question des entreprises multinationales était 
l’une des plus controversées du moment. Mais il existe aujourd’hui un 
consensus explicite entre les deux groupes sur le rôle et la promotion de 
la Déclaration sur les entreprises multinationales adoptée en 1977 par le 
Conseil d’administration. Et il existe également un consensus, y compris 
parmi les employeurs, sur les principes et droits fondamentaux au travail.
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L’un des nouveaux rôles de l’OIT devrait être de faciliter la résolution 
concrète des conflits ayant une dimension internationale, non seulement 
au niveau du droit international et national, mais également au niveau 
primaire des entreprises et de leur main-d’œuvre. L’un des outils à cet 
effet est le Service d’assistance destiné à une utilisation confidentielle de 
la part de l’ensemble des employeurs, et en particulier des dirigeants de 
multinationales en quête de conseils sur les normes de comportement 
attendues. Au début, les travailleurs s’inquiétaient de la justesse de tels 
conseils, mais ce service est aujourd’hui bien accepté.

Il existe littéralement des centaines de codes et d’accords volontaires, tous 
différents les uns des autres. Lors d’une conférence de l’OCDE peu après 
l’adoption des Principes directeurs et de la Déclaration sur les entreprises 
multinationales de l’OIT, la question de la gestion d’une multitude de  
réglementations et de codes des entreprises s’était posée. La seule réponse 
possible en a été que tout le monde devait être à l’aise pour exprimer et 
adapter ses règles, mais qu’une certaine uniformité minimale de ces règles 
et leur interprétation commune étaient nécessaires. Après 1998, il fallait 
au moins faire référence aux obligations découlant des quatre catégories 
de la Déclaration, et notamment celles relatives à la liberté syndicale et au 
droit de négociation collective.

La Déclaration sur les entreprises multinationales s’était initialement 
concentrée sur les principes de bonne gestion. Elle avait été rédigée 
avant que l’ouverture des marchés mondiaux suivant la Guerre froide ne  
révèle l’ampleur des problèmes liés à la chaîne logistique. Cette déclaration  
parlait peu du travail forcé ou du travail des enfants, qui est apparu au fil 
du temps comme une réalité menaçante de la sous-traitance et des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. La Déclaration sur les entreprises  
multinationales et les Principes directeurs de l’OCDE concernant les  
entreprises multinationales ont été adaptés en 2000 à la nouvelle réalité 
des processus de gestion mondiaux.

Le dialogue social transnational a été mentionné dans les conclusions 
de la discussion récurrente de 2017. Cela montre que nous avons fait 
beaucoup de chemin depuis le débat animé qui éclata en 1978 sur la 
notion erronée de «négociation collective multinationale». La notion était 
simpliste, mais elle continue à faire peur, même s’il est devenu évident 
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au cours des quarante dernières années qu’au lieu d’une «négociation 
collective multinationale», c’est sur des accords internationaux en matière 
d’information et de consultation que l’accent doit être mis.

C’est là qu’intervient le rôle essentiel des principes et droits fondamentaux 
au travail, comme en témoignent les accords-cadres internationaux entre 
entreprises multinationales et syndicats. La Déclaration relative aux  
principes et droits fondamentaux au travail propose un programme de 
suivi entre les parties directement concernées. Son message est également 
compatible avec le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme.

L’utilisation ultérieure de la Déclaration sur les entreprises multinationales 
de l’OIT pourra également produire des résultats intéressants. Son suivi 
révisé prévoit un dialogue entreprise-syndicat ainsi que des procédures 
volontaires d’examen des litiges. L’accent est mis sur les outils de facilitation 
et de compromis. L’expérience du suivi des Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales et de la Déclaration de l’OIT 
sur les entreprises multinationales a été prise en compte. Les demandes 
d’interprétation de la Déclaration dans un cas particulier ne sont pas 
censées faire double emploi avec les procédures du Comité de la liberté 
syndicale ou des instances de contrôle traditionnelles. Ces demandes, 
émanant généralement d’une situation spécifique à une entreprise, doivent 
pouvoir bénéficier du soutien des organisations d’employeurs et de 
travailleurs. Cela signifie également que les résultats y afférents peuvent 
avoir une signification plus large.

Cela demandera sans aucun doute un nouvel équilibre. Lorsqu’un cas  
litigieux spécifique a été porté (pour la première et la dernière fois) devant le 
Conseil d’administration en 1994, sa Sous-commission sur les entreprises 
multinationales n’a pas été en mesure de se prononcer sur les actions d’une 
entreprise individuelle. Comme pour les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, les interprétations prévues 
ne devraient pas concerner une entreprise en particulier, mais plutôt  
l’intention de la déclaration. Une telle interprétation doit néanmoins être 
à même de faciliter la recherche d’une solution entre les parties directement 
concernées.
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Les méthodes du BIT peuvent également être utilisées différemment. Il y 
a une dizaine d’années, la société Coca-Cola était confrontée à une campagne 
intitulée «Killer Coke», appelant à boycotter les boissons Coca-Cola dans les 
distributeurs automatiques des universités. Cette campagne faisait valoir 
que les usines d’embouteillage de Colombie avaient rendu l’entreprise 
complice du meurtre de dirigeants syndicaux. À la demande conjointe 
de l’entreprise et de la fédération syndicale représentant les travailleurs 
de l’alimentation à l’échelle internationale, une équipe de l’OIT a été 
dépêchée pour faire un rapport sur les conditions de travail dans ces 
usines, qui a conclu à l’existence de problèmes dans les relations de travail 
du secteur. Des carences ont été identifiées dans les politiques de gestion 
et les pratiques internes des syndicats, mais rien n’indiquait l’existence 
d’un lien direct avec les meurtres perpétrés par des groupes extrémistes. Le 
rapport a été publié, la société et la fédération syndicale mondiale ont été 
satisfaites et le boycott s’est atténué.

Comme les conclusions impliquaient des critiques des deux côtés, les  
organisations internationales des employeurs et des travailleurs n’étaient 
pas vraiment satisfaites. Des spécialistes des deux côtés avaient été associés 
à la mission d’inspection et donc été invités à approuver ce qui constituait 
finalement une critique de leurs mandants.

Cela permet de rappeler que le tripartisme a aussi ses limites. L’investigation 
et la facilitation doivent être neutres. En vertu de l’Article 26 de la 
Constitution de l’OIT, une Commission d’enquête soumet ses conclusions 
et recommandations uniquement pour en prendre acte et non pour leur 
approbation. Il faut garder cela à l’esprit dans le cadre de l’assistance et 
de la facilitation dans des cas litigieux concrets. Une expertise doit être 
impartiale. Après quoi il appartient aux parties concernées de décider 
quoi faire à cet égard.

Commerce et normes du travail aujourd’hui

L’idée d’une clause sociale pourrait-elle resurgir? J’ai essayé de montrer 
que l’idée ne s’était jamais vraiment dissipée, mais qu’un moyen de  
chevaucher le tigre avait été trouvé, ce pour quoi l’OIT a fait à la fois office 
de référence et de source de solutions concrètes.

116

La Déclaration relative aux droits et principes fondamentaux au travail de 1998  
- Un levier puissant pour l’OIT



Discuter simultanément de commerce et de normes du travail n’est plus un 
tabou. On peut à nouveau faire référence à l’OMC au sein de l’OIT, même 
s’il est encore difficile de parler de l’OIT à l’OMC. Contrairement à la  
situation de Singapour en 1996, une coopération est en cours, par exemple 
à travers des études conjointes sur la pauvreté et l’emploi. Les Directeurs 
généraux peuvent à nouveau être vus ensemble en public.

Une organisation dont le mandat est commercial ne devrait pas commencer 
à établir des règles sur les normes du travail. Si l’OMC avait mis au point 
un mécanisme d’interprétation des normes internationales du travail, il 
est fort probable qu’il aurait abouti très rapidement à des conclusions  
différentes de celles de l’OIT. Le résultat en aurait été une confusion  
certaine au sein du système multilatéral.
Il vaut mieux pour tous que les autres organisations internationales ne se 
mêlent pas des détails de la discussion sur les normes du travail. Et si elles 
le font, leur première escale doit être à l’OIT. La possibilité pour l’OIT 
de traiter durablement un problème par le biais de la coopération technique 
a permis d’éviter de nombreux appels en faveur de l’interdiction des 
importations de biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé.

La coopération technique au Cambodge, qui a lancé le programme Better 
Work, était liée à la mise en œuvre d’un accord de libre-échange avec les 
États-Unis. La négociation d’un accord commercial entre les États-Unis 
et la Colombie a été l’un des éléments constitutifs de la mission de haut 
niveau de l’OIT en Colombie, que l’on m’a demandé de diriger en 2007. 
Notre rapport devait tout d’abord être confidentiel, à l’usage exclusif  des 
mandants. Mais l’ambassadeur de Colombie à Washington finira par 
l’envoyer à tous les membres du Congrès des États-Unis pour encourager 
l’approbation de l’accord de libre-échange.

Les États-Unis et l’Union européenne ont explicitement reconnu le rôle de 
l’OIT dans leurs systèmes de préférences commerciales. Les experts du BIT 
sont régulièrement invités aux auditions de la Commission du commerce 
international du Parlement européen. Lorsque la Géorgie a adopté 
en 2006 un Code du travail qui supprimait effectivement les droits de  
négociation collective, la plainte des syndicats auprès de l’OIT est devenue 
un obstacle à la coopération économique avec l’Union européenne, ainsi 
qu’au commerce avec les États-Unis. Le dialogue social, la médiation et 
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l’inspection du travail ont ainsi aidé à ce que les droits fondamentaux 
soient rétablis dans ce code.

Des accords de libre-échange régionaux et bilatéraux ont été conclus en 
faisant référence non seulement aux déclarations de l’OIT, mais également 
aux conventions sous-jacentes. Lorsque les procédures de règlement des 
différends touchent des problèmes sociaux, des accords tels que celui 
conclu entre l’Union européenne et les pays des Caraïbes vont jusqu’à  
prévoir la possibilité d’une intervention de l’OIT, même si une telle assistance 
n’a encore jamais été demandée.

118

La Déclaration relative aux droits et principes fondamentaux au travail de 1998  
- Un levier puissant pour l’OIT



La fin de la Guerre froide a marqué une période de changement systémique. 
Le parti unique disparaissait d’Europe centrale et orientale, et les murs de 
l’ancien ordre mondial étaient abattus. Il s’agissait de murs de protection, 
souvent discutables, mais ils servaient à maintenir un certain ordre. Après 
leur chute, les moyens de promouvoir la justice sociale et la place de l’OIT 
dans le système économique et social international avaient été remis en 
question. Cela avait en fait déjà commencé une décennie au paravant lors 
du débat sur les rigidités et la flexibilité du marché du travail.

À un extrême, la nouvelle réalité était presque vécue comme une 
crise existentielle. Les méthodes traditionnelles de régulation étaient 
considérées comme inefficaces ou obsolètes. Le changement avançait à 
marche forcée sous l’impulsion de nouvelles technologies et méthodes de 
gestion. Tout cela fut ainsi décisif  pour la chute du communisme et le 
changement systémique de la fin du siècle dernier.

L’accent mis sur les normes fondamentales du travail est né d’une quête 
du rôle de l’OIT et de ses instruments dans ce nouveau contexte mondial. 
Cela reflétait la manière dont Edward Phelan, alors Directeur général 
par intérim, avait défendu avec succès en 1941 le rôle de l’OIT et de ses 
principes dans la reconstruction d’après-guerre. Albert Thomas s’était 
bien efforcé de faire reconnaître le rôle économique de l’OIT dans le 
système multilatéral émergent, mais sans grand succès. La Déclaration 
de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail montrait 
à quel point la justice sociale avait été mise au défi par le changement 
systémique et la manière dont on a pu exploiter le potentiel de la 
Constitution et des procédures de l’OIT pour le relever. Aujourd’hui, 
l’OIT participe régulièrement au G20, qui regroupe les principales 
économies mondiales.

Épilogue: vue d’ensemble8.
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Les conclusions de la Conférence de 2017 constituent de mon point de 
vue une référence presque époustouflante à la nécessité de cohérence avec 
le système traditionnel de contrôle de l’application des normes de l’OIT. 
Il est donc fini le temps des requêtes catégoriques de mise en place d’un 
pare-feu entre la supervision régulière et le suivi de la Déclaration. Ces 
conclusions invitent l’OIT à rechercher des synergies entre le suivi de la 
Déclaration de 1998 et les travaux des organes de contrôle de l’OIT et 
la coopération pour le développement. En d’autres termes, on assiste 
à une fusion toujours plus grande des méthodes de mise en œuvre et 
d’assistance, ce qui nous donne aujourd’hui un véritable pouvoir.

Depuis le début des années 1990, un débat sur le fonctionnement du 
système normatif  de l’OIT a été mené parallèlement à celui sur les 
normes fondamentales du travail. Des instruments ont été révisés, et 
tous les aspects des mécanismes de contrôle ont été ou continuent d’être 
discutés. Les normes définissent les objectifs recherchés par la justice 
sociale. Les moyens appropriés pour y faire face doivent être négociés 
et les instruments adoptés promus et supervisés. Le cycle complet des 
normes commence par leur identification et leur adoption, et se poursuit 
par leur supervision et leur révision. Aucune des nombreuses révisions du 
système de normalisation n’a été au-delà d’un simple ajustement et autres 
mises à jour des détails de l’approche de l’OIT.

L’histoire de l’OIT pourrait s’écrire sous l’angle des débats du 
Conseil d’administration visant à fixer l’ordre du jour des prochaines 
conférences. La recherche du meilleur moyen de définir l’ordre du jour 
de la Conférencese poursuit, car il oriente à la fois la normalisation et 
les autres actions de l’Organisation et de ses mandants. En 2010, j’avais 
transmis à Guy Ryder, alors qu’il accédait au poste de Directeur général 
adjoint, le dossier complexe mais stimulant des futurs points de l’ordre 
du jour, à savoir l’une des principales questions à régler par le Conseil 
d’administration.

J’ai pu affirmer à cette occasion que j’avais découvert en 14 ans un nombre 
incalculable de mauvaises manières de traiter la question sans pour 
autant trouver la bonne réponse. C’est là que les discussions récurrentes 
inspirées de la Déclaration de justice sociale devraient pouvoir nous aider. 
Tandis qu’est évalué le fonctionnement des divers programmes de l’OIT, 
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il faudrait également indiquer les domaines dans lesquels une norme, 
nouvelle ou révisée, pourrait être particulièrement utile.

Chaque objectif  stratégique de l’OIT repose sur des normes du travail 
identifiées. Quelconque politique du marché du travail ne saurait exister 
sans normes, ce qui est tout aussi vrai pour les statistiques du travail. 
Les normes internationales du travail représentent ainsi beaucoup plus 
qu’une simple législation. Elles sont une entité vivante à la base de la 
justice sociale. Aucune norme n’est appliquée de manière abstraite. Le 
cadre de l’OIT réglemente et encourage à la fois la réalisation des objectifs 
de la justice sociale. Au cours des vingt dernières années, une expérience 
conséquente a été acquise dans l’application des principes et des droits 
fondamentaux à une variété infinie de situations nationales et locales liées 
au monde du travail. Cette expérience doit nous servir à façonner et à 
adapter plus avant les instruments de normalisation à notre disposition.

L’appel à une analyse détaillée des politiques du travail est compréhensible 
et légitime. Tout aussi compréhensible devrait être l’argumentaire en 
faveur de l’amélioration des performances commerciales et économiques. 
C’est là que réside le cœur du problème. La liberté d’association et des 
négociations collectives effectives font là aussi partie de la solution.

Je continue de m’inspirer de la délégation de la Conférence sur les questions 
constitutionnelles qui, dans son rapport à la Conférence internationale du 
Travail de 1946 à Montréal, écrivait:

«La flexibilité est le premier élément essentiel d’une bonne constitution. 
Les circonstances dans lesquelles il pourrait être nécessaire de l’appliquer à 
l’avenir ne sont pas prévisibles et sont susceptibles de changer considérablement 
au fil des années. La flexibilité permet sa croissance et son adaptation aux 
besoins et aux opportunités d’un avenir inconnu, tandis que la rigidité est 
susceptible d’entraîner plus de frustrations que de progrès.»

Fort de cette citation, je plaide en faveur de la capacité potentielle — et même 
intrinsèque  — de l’Organisation internationale du Travail de s’acquitter 
efficacement de son mandat en matière de droits de l’homme, à savoir celui de 
la reconnaissance et de la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux 
au travail à l’échelle internationale.
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Ce livre explique de quelle manière l’OIT a relevé les défis de la mondialisation en matière 
de droits sociaux et du travail après que la fin de la Guerre froide et les nouvelles technologies 
de l’information ont modifié la pratique des relations économiques et du commerce au 
niveau international. On a ainsi pu retracer ici la réaction de l’organisation face au recours 
persistant au travail des enfants et au travail forcé, à la discrimination et au déni des droits 
syndicaux. Le résultat en a été la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail. La ratification des conventions de l’OIT sur ces droits a 
atteint des niveaux record.

L’adoption de la Déclaration par la Conférence internationale du Travail a défini les critères 
de référence des droits fondamentaux du travail pour l’ensemble du système international. 
Mais ce n’était que le début de l’histoire. De vastes programmes de coopération technique 
furent ainsi entrepris pour appliquer ces normes dans la pratique. Ils reposent sur la  
«méthode de l’OIT», qui associe volonté politique et meilleure capacité de résolution  
des problèmes sur le terrain dans des circonstances diverses et souvent compliquées. 
L’OIT s’appuie depuis près d’un siècle sur la définition et l’application de normes  
internationales du travail par le biais d’une coopération entre les gouvernements,  
les employeurs et les syndicats. Ce livre examine certaines des manières dont 
cela a été réalisé. Il vise à tirer les leçons des expériences de plusieurs pays, 
tels que le Myanmar, l’Indonésie, la Colombie, le Niger et l’Ouzbékistan. 
Vingt ans après l’adoption de la Déclaration, il s’agit ainsi de souligner les 
défis existants dans des domaines aussi divers que l’économie informelle, 
les chaînes d’approvisionnement, la gestion du commerce international 
et le travail quotidien des entreprises, des syndicats et de l’administration 
du travail. 
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