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Chers lecteurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter l’étude sur les voies opérationnelles pour le respect des 

droits de l’Homme au travail dans le cadre de l’OMC. 

Cette étude a été réalisée au cours des neuf premiers mois de l’année 2008, par une équipe de 

quatre experts du cabinet Syndex : Olivier Chabrol, Élodie Da Silva, Alain Mestre et Philippe 
Morvannou. 

Leurs compétences pluridisciplinaires rassemblées dans une équipe ont structuré une réflexion 

collective, à l’origine d’un plan qui envisage le sujet de l’étude sous trois angles 

complémentaires : les approches juridique, économique et politico-institutionnelle.  

L’avantage d’une telle démarche réside dans la cohérence de chaque approche. Cette cohérence 

permet en effet à l’ensemble de mettre en évidence l’opérationnalité, ce que chacun appréciera, 

étant entendu que c’était le premier objectif assigné par la Confédération européenne des 

syndicats.  

La méthode mise en œuvre pour l’élaboration de cette étude a été structurée en trois étapes : 

 état des lieux des connaissances sur le sujet par un travail bibliographique approfondi ; 

 entretiens avec des acteurs institutionnels et syndicaux et des chercheurs ; 

 confrontations des conclusions et recommandations avec certains acteurs syndicaux. 

Nous tenons en conséquence à remercier toutes et tous ceux qui nous ont accordé du temps et 

ont enrichi nos idées par des entretiens qui ont toujours été intéressants, voire passionnants, 

pour les membres de l’équipe qui les ont conduits. 

C’est particulièrement le cas pour les membres du comité de pilotage présidé par Joël Decaillon, 

secrétaire confédéral de la CES. 

Enfin, par le travail effectué et les conclusions auxquelles nous arrivons, nous espérons 

contribuer de la manière la plus opérationnelle possible à l’amélioration des droits de l’Homme au 

travail dans le monde. 

Le responsable de l’équipe  

Philippe Morvannou  
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L i s t e  de s  ab rév ia t ions  

 

Accord OTC : Accord sur les obstacles techniques au commerce 

Accord SPS : Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 

ACI : Accord-cadre international 

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 

APE : Accord de partenariat économique 

BIT : Bureau international du travail 

CIJ : Cour internationale de justice 

CISL : Confédération internationale des syndicats libres 

CNPF : Clause de la nation la plus favorisée 

CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement  

CSD : Commission Développement durable de l’ONU 

CTN : Clause du traitement national 

DG : Direction générale (de la Commission européenne) 

ECOSOC : Conseil économique et social (ONU) 

EIDD : Etude d’impact du commerce sur le développement durable 

FMI : Fonds monétaire international 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

GS :Groupe spécial 

OA : Organe d’appel (de l’OMC) 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

OEPC : Organe d’examen des politiques commerciales 

OIC : Organisation internationale du commerce 

OIT : Organisation internationale du travail 

OMC : Organisation mondiale du commerce 

OMPI : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

ONG : Organisation non gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations unies 
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ORD : Organe de règlement des différends (de l’OMC) 

PED : Pays en développement 

PMA : Pays les moins avancés 

PMP : Procédés et méthodes de production 

SGP : Système de préférence généralisée 

UE : Union européenne 
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Introduction 

Les  d ro i t s  de  l ’Homme au  t rava i l  comme  
ins t r ument  de  régu la t ion  de  la  mond ia l i sa t ion 

 

Depuis de nombreuses années, le commerce 
mondial de biens et de services s’accroît à un 
rythme plus rapide que la production. La création 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
participe de cette évolution qui approfondit la 
division internationale du travail entre pays. 

La libéralisation rapide et l’exposition croissante aux 
forces du marché mondial et à la concurrence 
internationale sont censées favoriser la compétitivité 
de chaque pays, accélérer la croissance économique 
et réduire l’écart de revenus entre les pays 
développés et les pays en voie de développement. 
En fait, rares sont les pays parmi les moins avancés 
qui sont parvenus à une réduction sensible de la 
pauvreté. C’est notamment à partir de ce constat 
que la perception d’une mondialisation qui se réalise 
aux dépens des pauvres, de l’environnement et des 
droits des travailleurs s’est répandue et le sommet 
du Millénaire, en 2000, malgré ses objectifs 
ambitieux, n’a pas changé la donne. 

C’est dans ce contexte que l’OMC a lancé un 
nouveau cycle de négociations commerciales, avec 
un programme prétendument axé sur le 
développement, et, il faut le souligner, malgré le fait 
que la croissance économique ne s’est pas démentie 
au cours de ces dernières années. 

Le monde s’apercevait en effet que la croissance ne 
profite pas à tout le monde. Certaines populations 
sont exclues de la formidable croissance que nous 
connaissons depuis 2002, voire en pâtissent. Les 
pays non exportateurs de pétrole et de matières 
premières en constituent un exemple, de même que 
les 50 pays les moins avancés (PMA), en majorité 

des pays de l’Afrique subsaharienne, dont la part 
dans les exportations mondiales est passée de 2,5 % 
à moins de 1 % entre 1960 et les années 1990-2000. 

Si l’intégration économique, sociale et financière 
mondiale a atteint un degré sans précédent, 
touchant un nombre croissant de pays, de biens et 
de services, la performance économique et sociale 
d’un pays dépend avant tout du rythme de ses gains 
de productivité. Or, qu’il s’agisse de l’économie 
d’un pays ou d’un secteur, voire d’une entreprise, les 
gains de productivité ont deux ressorts principaux : 
l’intensité et l’intelligence appliquées conjointement 
aux tâches individuelles et collectives. C’est bien par 
ce chemin de la productivité, du progrès et du 
développement que passe tout décollage 
économique et social dont les plus récents exemples 
réussis furent certains pays asiatiques, telle la Corée 
du Sud. 

Comment aboutir à des résultats probants en la 
matière sans un socle de droits fondamentaux qui 
permette aux hommes et aux femmes de 
développer leurs potentialités dans un cadre qui 
garantit leurs droits au travail ?  

Comment aboutir à une implication individuelle et 
collective sans ce socle ? 

Force est de constater que, parallèlement à cette 
intégration croissante des économies à l’échelle 
planétaire, les contenus en droits de l’Homme au 
travail sont globalement en recul dans le commerce 
mondial, en raison de la participation croissante aux 
échanges de pays où les violations des droits de 
l’Homme au travail sont les plus avérées. Par droits 
fondamentaux de l’Homme au travail, nous 
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entendons les huit conventions qualifiées de 
fondamentales par l’OIT. (voir encadré ci-dessous). 
L’Organisation mondiale du commerce s’est dotée 
de règles qui rendent apparemment imposssible la 

prise en compte de cette dimension. Trouver les 
voies pour la prise en compte des droits de 
l’Homme au travail par l’OMC, là réside tout l’enjeu 
de cette étude. 

 

Conventions fondamentales de l’OIT ratifiées  
(en millions d’habitants concernés) 

 

 

 

 

 

 

 

Part de la population mondiale protégée par les conventions ratifiées 

 

 

 

liberté 
syndicale

négo 
collective

travail forcé
abolition 

travail forcé
égalité  des 

rémun.
discrimin° âge mini 

travail 
enfants

Convention OIT n° 87 98 29 105 100 111 138 182

Union européenne 490,1 490,1 490,1 490,1 490,1 490,1 490,1 490,1

Etats-Unis 300,0 300,0

Japon 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9

Chine 1 313,0 1 313,0 1 313,0 1 313,0

Inde 1 134,4 1 134,4 1 134,4 1 134,4

Total 618,0 618,0 1 752,4 1 924,5 3 065,4 2 937,5 1 931,0 2 231,0

Part du total 18,4% 18,4% 52,1% 57,2% 91,1% 87,3% 57,4% 66,3%
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Les droits fondamentaux de l’Homme au travail : état des lieux des ratifications par 
les principales puissances économiques 

 

La notion de droits fondamentaux de l’Homme s’appuie sur huit conventions que le 
conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT) a qualifiées de 
« fondamentales » en 1998 et qui visent : 

 la reconnaissance effective de la liberté syndicale et du droit à la négociation 
collective (conventions 87 et 98) ; 

 l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (conventions 29 et 105) ; 

 l’abolition effective du travail des enfants (conventions 138 et 182) ; 

 l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (conventions 
100 et 111). 

L’OIT les complète par quatre conventions qualifiées de « prioritaires » qui sont 
indispensables pour un bon fonctionnement du système des normes internationales du 
travail : 

 sur l’inspection du travail (conventions 81 et 129) ; 

 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail 
(convention 144) ; 

 sur la politique de l’emploi (convention 122). 

En fait, ces conventions prioritaires portent sur les moyens réellement mis en œuvre pour 
le respect des normes fondamentales. 

Sans traiter de la question des moyens et en nous concentrant sur la ratification des huit 
normes fondamentales, pour les principales puissances économiques mondiales qui 
représentent 52 % de la population mondiale en 2005 : 

 les conventions contre les discriminations sont ratifiées par les pays qui représentent 
près de 90 % des populations de l’échantillon ; 

 à l’inverse, les conventions sur la liberté syndicale et le droit à la négociation 
collective sont les moins ratifiées par les principales puissances économiques 
mondiales, puisqu’elles couvrent moins de 20 % des populations de l’échantillon ; 

 les autres conventions, qui traitent du travail des enfants, concernent environ 50 % 
de la population mondiale. 
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Partie I 
Les voies juridiques pour la prise en compte 
des droits sociaux fondamentaux à l'OMC 

 
 

1.  La hiérarchie des normes 
en droit international : quelle 
place pour les droits sociaux 
fondamentaux ? 

Avec la mondialisation, les États sont devenus 
interdépendants. Les échanges se sont multipliés et 
les informations sont diffusées plus rapidement. On 
assiste alors à une confrontation mondiale des 
valeurs. Cependant, parmi celles-ci, il existe des 
valeurs communes à l’humanité qui nous 
permettent de vivre ensemble, comme les droits 
fondamentaux. Le commerce ne peut se 
développer sans prendre en compte ces valeurs. 

1.1. La hiérarchie des normes et la 
déclaration de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) de 
1998 

« La société internationale peine à se doter d’un droit 
mondial »1 et la communauté politique universelle est 

                                                        

1 Monique Chemillier Gendreau, « Pour une éthique de 
l’économie : le droit, un élément de frein ou de progrès ? », 
Economie éthique, n° 1, SHS-2003/WS/21, 2003, publication de 

très embryonnaire. Le système mondial reste encore 
très hétérogène et parfois même incohérent. Ce 
sont les mêmes États qui s’engagent à respecter les 
droits de l’Homme et refusent de les intégrer dans 
le commerce mondial, comme s’il n’existait aucun 
lien entre ces deux domaines.  

La notion de droit impératif général pourrait venir 
pallier ces lacunes.  

La notion de jus cogens et le principe de 
hiérarchie des normes en droit international 

Le droit des traités est un droit contractuel et une 
simple transposition des rapports de force entre les 
États. Il faut donc des règles qui se situent à un 
échelon supérieur de la hiérarchie, afin d’encadrer le 
droit des États à négocier.  

Un rapport des Nations unies sur les problèmes liés 
à la fragmentation du droit international pose la 
règle suivante : « lorsque l'on cherche à déterminer les 
relations mutuelles entre deux normes ou plus, il convient 
d'interpréter ces normes conformément à, ou par analogie 
avec, la Convention de Vienne sur le droit des traités. »2  

Dans ce même rapport, un principe primordial pour 
l'interprétation du droit international est établi : la 

                                                                                  

l’Unesco, disponible sur Internet à l’adresse : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001305/130503f.pdf. 
2 Assemblée générale des Nations unies, Rapport du groupe 
d'étude de la Commission du droit international, Fragmentation du 
droit international : difficultés découlant de la diversification et de 
l'expansion du droit international, 58e session, 2006. 
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hiérarchisation du droit international. Il ne faut bien 
sûr pas comparer le droit interne et le droit 
international dans ce domaine et il n'existe pas, en 
droit international, une hiérarchie de valeurs bien 
élaborée. Cependant, certaines règles sont plus 
importantes que d'autres. Certains indices peuvent 
en effet permettre de savoir si une règle est ou non 
plus importante que les autres : c'est le cas 
lorsqu’une norme est désignée comme 
« fondamentale » ou qu’une violation à une norme 
est qualifiée de « grave ».  

L'article 53 de la Convention de Vienne pose le 
principe de la supériorité d'une norme de jus cogens3. 
La conséquence directe de cette place 
prédominante dans la hiérarchie des normes est 
que « t o ut e r èg le en conf l i t  av ec  un e norme de jus 
cogens e st  nu ll e ipso facto »4. 

Cependant, le contenu de cette notion est flou et 
mal défini. Ainsi, le § 35 du rapport des Nations 
unies nous éclaire sur ce que peut être une règle 
impérative du droit international général : ce sont 
les règles interdisant le génocide et la torture, les 
règles qui protègent les droits fondamentaux de la 
personne humaine, le droit à l'autodétermination et 
l'interdiction du recours à la force, ainsi que les 
règles reconnues et acceptées par la communauté 
internationale dans son ensemble.  

Toutes les normes de jus cogens ont le caractère 
d'obligation erga omnes, cela signifie que ce sont des 
obligations d'un État à l'égard de tous les États, elles 
concernent donc la communauté internationale 
dans son entier et tous les États sont considérés 
comme ayant le droit de les protéger. 

                                                        

3 Le jus cogens est défini à l’article 53 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 1969 comme étant : « une norme 
impérative de droit international général [c'est-à-dire] une norme acceptée et 
reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en 
tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut 
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général 
ayant le même caractère. » 
4 Assemblée générale des Nations unies, rapport du groupe 
d'étude de la Commission du droit international, Fragmentation du 
droit international : difficultés découlant de la diversification et de 
l'expansion du droit international, 58e session, 2006, p. 15. 

L’universalité des principes de la déclaration 
de l’OIT de 1998  

La notion de droits fondamentaux des travailleurs 
est fixée en 1995 par le Sommet mondial pour le 
développement social (Copenhague). Elle 
comprend les quatre principes énoncés dans la 
déclaration de l’OIT de 1998. En 1996, lors de la 
5e conférence ministérielle de l'OMC (Singapour), 
les États membres énoncent au § 4 de la déclaration 
ministérielle de Singapour : « nous renouvelons notre 
engagement d'observer les normes fondamentales du travail 
internationalement reconnues, […] nous affirmons soutenir 
les activités [de l'OIT] ». Le caractère fondamental des 
droits sociaux fondamentaux n’a jamais été remis en 
question car c’est l'objet même de ces droits qui leur 
donne ce caractère. Nous pouvons alors affirmer 
avec Michel Hansenne que « les droits fondamentaux au 
travail ne sont pas fondamentaux parce que la déclaration le 
dit, mais la déclaration le dit parce qu'ils le sont ». Ce 
constat a priori si simple est en fait primordial, car il 
démontre comment ces principes se suffisent à eux-
mêmes. Ils existent fondamentalement, quel que 
soit le support qui sert à les véhiculer, ce sont des 
principes qui conditionnent l'exercice d'autres 
droits.  

La déclaration de l'OIT a été adoptée en juin 1998 
par la conférence internationale du Travail, après 18 
mois de discussions et de préparatifs. L'adoption de 
la déclaration représente l'engagement pris par tous 
les États membres de l'OIT (peu importe leur 
niveau de développement économique, leurs valeurs 
culturelles, leur histoire ou le nombre de 
conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées) de 
respecter, de promouvoir et de réaliser les principes 
et les droits sociaux fondamentaux. Plusieurs 
indicateurs permettent de croire en l’universalité de 
ses principes. 

D’abord, la déclaration rappelle au § 1 que les 174 
États membres5 ont accepté les principes et droits 
énoncés dans la constitution de l'OIT et dans la 
déclaration de Philadelphie et se sont engagés à 
travailler à la réalisation des objectifs de l'ensemble 
de l'Organisation. La déclaration rappelle aussi (§ 2)  
 

                                                        

5 Au 17 mars 2005, chiffres obtenus sur le site Internet de l’OIT. 
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aux États membres que « même lor squ' i l s  n 'on t  
pas  ra ti f i é  l es  con v ent io ns en question, [ils] ont 
l'obligation, ddu  seul  fa it  d e l eur  appar tenan ce  à  
l 'Organ isat ion , de respecter, promouvoir et réaliser, de 
bonne foi et conformément à la Constitution, les principes 
concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites 
conventions6 ». 

Ainsi, même lorsque les États n'ont pas ratifié les 
conventions se rapportant à ces droits, ils ont le 
devoir d'en respecter les principes qui sont 
« l'expression des valeurs de justice sociale qu'ils ont 
librement acceptées en adhérant à la constitution de l'OIT »7. 

Ces droits sont universels et s'appliquent à tous les 
peuples et tous les États, quel que soit leur niveau 
de développement économique. Ils constituent un 
socle en dessous duquel la dignité humaine n’est pas 
respectée.  

En outre, le préambule de la constitution de l'OIT 
rappelle l'interdépendance entre les différents États, 
notamment l'interdépendance de leurs économies et 
de leurs marchés du travail, et stipule dans son 3e 
attendu que « la non-adoption par une nation quelconque 
d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux 
efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des 
travailleurs dans leur propre pays ». La communauté 
internationale dans son entier a donc intérêt à ce 
que ces normes soient respectées.  

Enfin, pour donner effet à la déclaration, cette 
dernière met en place un mécanisme de suivi 
promotionnel8 (indépendant des procédures de 

                                                        

6 Les Conventions n° 87 et 98 (droit d'organisation et de 
négociation collective), n° 138 et 182 (abolition effective du 
travail des enfants), n° 29 et 105 (interdiction du travail forcé), 
n° 110 et 111 (élimination de la discrimination en matière 
d'emploi et de profession). 
7 Michel Hansenne, « Normes sociales et commerce 
international », CJCFE/CFCE, n° 2, 2000, p. 277. 
8 Le mécanisme de suivi comprend deux instruments 
promotionnels. Le premier instrument est le rapport annuel, qui 
est étudié par le conseil d'administration au mois de mars de 
chaque année et qui contient les rapports annuels préparés par 
les États membres qui n'ont pas ratifié une ou plus d'une 
convention fondamentale de l'OIT se rapportant à la 
déclaration, les renseignements fournis par les organisations 
syndicales et patronales et une introduction rédigée par un 
groupe de sept experts éminents. Le deuxième instrument est le 
rapport global, soumis chaque année par le directeur général du 
bureau international du Travail à la conférence internationale du 
Travail aux fins d'examen. Ce rapport est rédigé à partir des 
résultats de l'examen annuel et d'autres sources officielles 

contrôle établies par la constitution de l'OIT) 
propre aux principes consacrés dans la constitution 
de l'OIT par la déclaration de Philadelphie et 
réitérés dans la déclaration de 1998. Pour mettre en 
œuvre ce suivi, le BIT n'a plus besoin de l'accord 
préalable des membres pour les promouvoir de 
manière systématique. 

La solennité du texte déclaratif, l'universalité des 
principes et des droits que « r app e ll e » la 
déclaration, le nombre plus que significatif des 
membres de l'OIT (173 États sont membres de 
l’OIT, sur 194 États dans le monde) sont autant 
d’indices pour démontrer que les droits sociaux 
fondamentaux ont atteint le rang de droits 
universels. 

Le droit international du travail a beaucoup évolué 
ces dernières décennies. Il a été consolidé et 
universalisé. Les principes et droits fondamentaux 
de la déclaration de 1998 ont engendré un fort 
mouvement de ratification des conventions qui y 
sont visées. Cette déclaration et les principes et 
droits qu’elle consacre ont gagné de plus en plus 
d'importance et sont repris par un nombre 
important d'organisations (l’Organisation de 
coopération et de développement économique, 
OCDE, et son code de conduite à l'intention des 
firmes multinationales, l'Organisation des Nations 
unies, ONU, et son Global Compact…) et de traités 
bilatéraux et régionaux, et de systèmes unilatéraux 
de préférences, ainsi que par un grand nombre 
d'entreprises transnationales dans leurs chartes  
éthiques qui reconnaissent que ces droits 
fondamentaux constituent une base pour une 
conduite commerciale responsable. Les valeurs 
relatives aux questions sociales énoncées dans la 
déclaration font donc consensus. 

Quid  du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations unies ? 

Ces pactes, et les droits de l'Homme en général, 
sont des droits universels. La majorité de la doctrine 
considère qu’ils font partie du droit impératif 
général et qu’ils ont donc une valeur erga omnes. 

                                                                                  

d'information. Une fois l'examen du rapport global réalisé par la 
conférence internationale du Travail, les résultats sont présentés 
au conseil d'administration, qui établit un plan d'action pour les 
activités de coopération technique de l'OIT.  
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Dans son avis consultatif sur les conséquences 
juridiques de l'édification d'un mur dans les 
territoires palestiniens occupés du 9 juillet 2004, la 
Cour internationale de justice (CIJ) rappelle ce 
qu'elle avait précisé dans l'affaire de la Barcelona 
Traction, que les obligations erga omnes « par leur nature 
même, concernent tous les États » et « vu l'importance des 
droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme 
ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient 
protégés »9.  

Les droits de l’Homme comme les droits sociaux 
fondamentaux ont donc acquis une place 
fondamentale dans la hiérarchie des normes 
internationales et pourraient être qualifiés de jus 
cogens. Cependant, cette notion demeure assez 
théorique et son contenu est assez flou. Les 
juridictions nationales et internationales devraient 
donc être saisies de la question afin de donner un 
sens plus pratique à la notion.  

Une gouvernance globale du travail est 
indispensable et le respect de la déclaration de 1998 
comme des pactes des Nations unies par l’ensemble 
des organisations internationales est un moyen d’y 
parvenir. Cependant, l'Organe de règlement des 
différends (ORD) n’a qu’une compétence 
d'attribution et ne peut ni réviser les textes des 
accords ni modifier les engagements des États 
membres, mais il doit répondre lorsqu'il est sollicité. 
Les évolutions récentes du droit du travail 
international démontrent qu’il existe aujourd’hui un 
large consensus autour des droits sociaux 
fondamentaux que contient la déclaration de l’OIT 
de 1998. L’OMC ne peut donc pas rester en dehors 
de ces évolutions, d’autant plus que la démarche 
interprétative des organes de jugement permet de 
situer le droit du commerce mondial dans un 
ensemble plus large qu’est le système juridique 
international. 

1.2. La démarche interprétative 
du juge de l’OMC  

La démarche interprétative du juge de l’OMC est 
bien établie et est un gage de sécurité juridique. Elle 
est donc dans une certaine mesure prévisible. Les 

                                                        

9 Barcelona Traction, Light and Power Compagny Limited, arrêt CIJ, 
recueil 1970, p. 32, § 33. 

principales règles d’interprétation utilisées par 
l’Organe d’appel (OA) ont permis au juge de 
prendre en compte le reste du droit international, 
notamment l’objectif de développement durable. 

Les principales règles d’interprétation 

L’article 3-2 du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends énonce que « les membres 
reconnaissent [que l'ORD] a pour objet de préserver les 
droits et les obligations résultant pour les membres des accords 
visés et de clarifier les dispositions existantes de ces accords 
conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit 
international public. Les recommandations et décisions de 
l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et 
obligations énoncés dans les accords visés ». 

Or, les règles d'interprétation du droit international 
public sont répertoriées dans la Convention de 
Vienne sur le droit des traités de 1969, aux articles 
31 à 34. Le Mémorandum fait donc implicitement 
référence à cette convention.  

L'article 31 § 3-c de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités stipule que, pour interpréter un 
traité, « il sera tenu compte, en même temps que du contexte, 
de toute règle pertinente de droit international applicable dans 
les relations entre les parties ». L’OA a interprété cet 
article comme couvrant tant les règles que les 
principes puisque, dans l’affaire Crevettes, il a 
invoqué l’article 31-3-c pour lire l’article XX du 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce) à la 
lumière du principe de la bonne foi. Enfin, le terme 
« parties » s’entend de toutes les parties au traité à 
interpréter et non les seules parties au différend. Par 
conséquent, la prise en compte d’un principe « ne 
s’impose au juge de l’OMC que si ce principe figure dans un 
traité multilatéral liant au moins tous les membres de 
l’organisation, ou s’il appartient à la sphère de droit 
international général »10. Or, si l’on estime que la 
déclaration de 1998 ne relève pas du droit impératif 
général, force est de constater que l’ensemble des 
États parties à l’OMC sont également membres de 
l’OIT. Ainsi, les principes contenus dans la 
déclaration de 1998 devraient être applicables aux 
États membres de l’OMC. 

                                                        

10 Lorenzo Gradoni et Hélène Ruiz-Fabri, « L’affaire des OGM 
devant le juge de l’OMC : science et précaution sans principes », 
Diritto del commercio internazionale, 2007, vol. 21, n° 3, pp. 641-664. 
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En outre, l’article 31-3-c de la Convention de 
Vienne fait du droit international un système 
juridique intégré. La Convention de Vienne établit 
donc une relation significative entre les normes qui 
composent le système juridique qu’est le droit 
international. Ce postulat a été admis par 
l'assemblée générale des Nations unies dans le 
rapport intitulé Fragmentation du droit international : 
difficultés découlant de la diversification et de l'expansion du 
droit international11. Ainsi, selon ledit rapport, au 
niveau international, il existe « un objectif 
d' « intégration systémique » selon lequel, quelle que soit leur 
matière, les traités sont une création du système juridique 
international et leur fonctionnement repose sur ce fait ».  

L'application de ce principe entraîne trois 
conséquences : les parties sont réputées se reporter 
au droit international coutumier et aux principes 
généraux du droit pour toutes les questions que le 
traité ne résout pas lui-même et, lorsque les parties 
signent un traité, elles n'ont pas l'intention d'agir de 
manière contraire aux principes généraux 
généralement reconnus du droit international.  

Ensuite, toujours selon le même rapport, 
l’interprète d’un traité doit examiner d’autres règles 
fondées sur des traités pour établir une signification 
cohérente et, puisque le droit international est un 
système juridique dynamique, l’interprète peut 
également se référer aux évolutions du droit 
international et le sens d’une disposition 
conventionnelle peut être modifié par des 
évolutions ultérieures, quelle que soit la volonté 
originelle des parties. 

Enfin, l'interprète d'un traité peut prendre en 
compte, selon l'article 31 § 3-c, les règles du droit 
international postérieures au traité qui fait l'objet de 
l'interprétation, surtout lorsque les notions utilisées 
dans le traité sont ouvertes ou évolutives. 

                                                        

11 Assemblée générale des Nations unies, rapport du groupe 
d'étude de la Commission du droit international, Fragmentation du 
droit international : difficultés découlant de la diversification et de 
l'expansion du droit international, 58e session, 2006. 

La méthodologie utilisée par l’Organe 
d’appel 

L’OA prend en compte l’ensemble du droit 
international général et a décidé, dès son premier 
rapport12, de ne pas isoler cliniquement le droit de 
l’OMC du reste du droit international. Selon Pascal 
Lamy, « c ela vou lai t  di r e que  l ’OMC n ’ est  qu ’un  
él ément  d ’un sy st ème plus g l obal qui  i nc lut  
plu si eur s en s embl es de droi t s et  d ’o bli gat i ons .  
Aucune pr i or i t é n ’e st  donné e aux normes d e  
l ’OMC par r appor t  aux autre s no rmes . D’où la  
néc e s si t é d ’a s sur er  un e cohér enc e g lo ba le dan s  
l ’ int erp rétat i on et  l ’app li cat ion de  tout e s le s  
valeurs , de  tou s le s dro i t s et  d e tout e s le s  
obli g at ion s »13. Ainsi, l’OA a non seulement élaboré 
une méthode d’interprétation du droit de l’OMC 
fondée sur les méthodes et principes codifiés dans 
la Convention de Vienne, mais « il s’est, dans ce cadre, 
reporté à des règles substantielles du droit international à la 
lumière desquelles il a déterminé le sens à attribuer à des 
dispositions ou parties de dispositions du droit de l’OMC »14.  

Le rapport Crevettes fournit un bon exemple à ce 
sujet. L’OA a, grâce aux règles d’interprétation de la 
Convention de Vienne, actualisé l’article XX-g15. 
Les États-Unis avaient adopté une mesure visant à 
protéger les tortues marines, menacées d’extinction, 
des filets de pêche à crevettes. Ce sont les mesures 
d'applications relatives à cette mesure qui ont posé 
problème. Elles mettaient en place une procédure 
de certification qui conditionnait l’entrée des 
crevettes sur le territoire des États-Unis. Pour que 
les crevettes soient certifiées, elles devaient être 
pêchées avec un certain type de filet. C’est ce que 
n’a pas admis l’OA, qui a invité les États-Unis à 
entrer en concertation avec les pays exportateurs 
concernés par la mesure. Il a donc rejeté 

                                                        

12 Rapport de l’OA, WT/DS2/AB/R, États-Unis – Normes 
concernant l’essence ancienne et nouvelle formules, adopté par l’ORD le 
20 mai 1996, p.18. 
13 Pascal Lamy, « Vers une gouvernance mondiale ? », allocution 
lors de l’inauguration d’un master à l’Institut d’études politiques 
de Paris, 21 octobre 2005. 
14 Hélène Ruiz Fabri, « Concurrence ou complémentarité entre 
les mécanismes de règlement des différends du Protocole de 
Carthagène et ceux de l’OMC ? », dans J. Bourrinet, S. Maljean-
Dubois, Le commerce international des OGM : quelle articulation entre le 
Protocole de Carthagène sur la biodiversité et le droit de l’OMC ?, Paris, 
la Documentation française, 2002, pp. 149-176. 
15 Exception générale au droit de l’OMC qui vise à protéger les 
ressources naturelles épuisables. 
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l’unilatéralisme et « l’impérialisme écologique » 
redouté par les pays en développement (PED).  

En outre, la méthode de l’effet utile a permis à l’OA 
de justifier une interprétation évolutive des accords 
OMC. Le principe posé dans cette jurisprudence est 
qu’un instrument juridique doit être interprété dans 
le cadre du système juridique en vigueur au moment 
de l’interprétation16. Ainsi, le juge de l’OA a adapté 
la notion de ressources naturelles épuisables aux 
évolutions du droit de l’environnement. La 
conséquence directe a été de faire entrer dans cette 
catégorie les tortues marines qui, bien qu’étant une 
ressource naturelle biologique renouvelable, 
pouvaient être menacées d’extinction, donc entrer 
dans la catégorie des ressources naturelles 
épuisables. L’OA a donc énoncé clairement sa 
volonté d’interpréter le droit de l’OMC de façon 
dynamique et évolutive : « l'expression 

« ressources naturelles épuisables » figurant à 

l'article XX-g a en fait été façonnée il y a plus de 

50 ans. Elle doit être analysée par un interprète 

des traités à la lumière des préoccupations 

actuelles de la communauté des nations en 

matière de protection et de conservation de 

l'environnement »
17

 

Quelques critères d’intérêt général ont fait leur 
apparition dans le commerce international et l’ORD 
a reconnu, dans certaines affaires, qu’il existait des 
intérêts supérieurs à protéger. Le développement 
durable en fait partie. 

Dans le préambule de la charte de l’OMC (plus 
précisément au § 118, l’objectif de l’organisation est à 
la fois économique (accroissement de la production 
et du commerce des marchandises et des services) 
                                                        

16 Hélène Ruiz-Fabri, « Chronique de la jurisprudence du 
système de règlement des différends », Journal du droit 
international, 2002, vol. 129, n° 3, pp. 869-871. 
17 Pierre Monnier, « L'environnement dans la jurisprudence de 
l'OMC », Les Notes bleues de Bercy, n°186, juillet 2000. 
18 Le § 1 du préambule de l’accord de Marrakech énonce : 
« reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et 
économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la 
réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du 
revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et 
du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation 
optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement 
durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de 
renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec 
leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement 
économique. » 

et social (relèvement des niveaux de vie et 
réalisation du plein emploi) et ces deux objectifs 
doivent être atteints « dans le respect de l’objectif de 
développement durable »19.  

Un autre exemple de la « perméabilité du droit de 
l’OMC »20 est dans le différend CE –Conditions 
d’octroi de préférences tarifaires aux PED21. En l’espèce, 
le système de préférences généralisé de la 
Communauté européenne (voir infra) était en cause. 
L’Inde, ne bénéficiant pas du régime spécial sur les 
drogues, a déposé une plainte devant l’ORD aux 
fins de faire constater que les conditions d’octroi de 
ce régime étaient discriminatoires. L’OA a reconnu 
la possibilité d’accorder des préférences tarifaires 
aux pays en voie de développement et la possibilité 
de différencier ces préférences lorsque les pays 
bénéficiaires se trouvent dans des situations 
différentes. Ainsi, le régime spécial sur les drogues 
fut déclaré discriminatoire pour le manque 
d’objectivité de ses critères, mais pas pour la 
conditionnalité attachée aux préférences 
additionnelles. Nous pouvons alors affirmer avec 
Mme Lanfranchi que « l’Organe d’appel prend, nous 
semble-t-il, position, fut-ce implicitement, dans le débat sur la 
conditionnalité sociale des relations commerciales »22 . Cette 
lecture de la clause d’habilitation permet une prise 
en compte des droits de l’Homme dans les relations 
commerciales entre États membres. 

Quelques critères d’intérêt général ont donc fait leur 
apparition dans le commerce international et l’ORD 
a reconnu dans certaines affaires qu’il existait des 
intérêts supérieurs à protéger. Le développement 
durable en fait partie. C’est d’autant plus vrai que le 
préambule de la Charte de l’OMC énonce au § 1 
l’objectif de l’organisation. Celui-ci est à la fois 
économique (accroissement de la production et du 

                                                        

19 Marie-Pierre Lanfranchi, « Les droits sociaux fondamentaux 
dans le droit applicable au commerce international », dans 
Chérot Jean-Yves, Les droits sociaux à l’âge de la mondialisation, Aix-
en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, 
pp. 59-73 (p.60).  
20 Expression entendue lors de l’entretien avec Mme Lanfranchi. 
21 Rapport de l’OA, WT/DS246/AB/R, CE – Conditions d’octroi 
des préférences tarifaires aux PED, 7 avril 2004, p. 73. 
22 Marie-Pierre Lanfranchi et Nathalie Thomé, « La gouvernance 
du commerce international : la question des interactions 
commerce / normes sociales », dans Laurence Boisson de 
Chazournes et Mehdi Rostane, Une société internationale en 
mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, 
Bruylant, 2005, pp.185-208.  
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commerce des marchandises et des services) et 
social (relèvement des niveaux de vie et réalisation 
du plein emploi) et ces deux objectifs doivent êtres 
atteints « dans le respect de l’objectif de développement 
durable » . 

1.3. Le mécanisme de l'avis 
déterminant 

La cohérence est une notion récurrente en droit de 
l'OMC. Les États se doivent d'être cohérents dans 
leurs politiques commerciales : c’est en effet un 
indice de leur bonne foi. Cependant, il semble que, 
dans le domaine des droits sociaux fondamentaux, 
cette cohérence soit manquante. Ainsi, le 
mécanisme de l’avis déterminant permettrait 
d’améliorer la gouvernance globale. 

L'idée est alors de mettre en place une procédure 
qui permettrait aux groupes spéciaux et à l'OA, 
lorsque ces derniers sont saisis d'une question qui 
sort de son champ de compétences, de faire appel à 
l'organisation internationale compétente. Si l'OA ou 
les groupes spéciaux décident, ensuite, de ne pas 
suivre l'avis émis par ladite organisation, ils devront 
motiver leur décision.  

Les textes de l’OMC permettent de mettre en place 
une telle procédure de consultation. D'abord parce 
que, parmi les décisions et déclarations du cycle de 
l'Uruguay, figure la Déclaration sur la contribution de 
l'OMC à une plus grande cohérence dans l'élaboration des 
politiques économiques, dans laquelle l'OMC reconnaît 
l'importance de la cohérence au niveau national et 
international. Or, permettre à l'ORD de prendre en 
considération le point de vue d'autres organisations 
internationales dans les domaines pour lesquelles 
elles sont compétentes contribuerait à améliorer la 
cohérence internationale. Ensuite, les mécanismes 
d'avis déterminants, déjà connus en droit interne, 
permettent aux juges ou arbitres de rendre des 
décisions plus éclairées et de meilleure qualité, 
comme l'exige l'article 12-2 du mémorandum 
d'accord sur le règlement des différends23. Enfin, 
l'article 13-2 du même mémorandum permet aux 
groupes spéciaux de faire appel à des experts pour 

                                                        

23 Cet article énonce : « la procédure des groupes spéciaux devrait offrir 
une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute 
qualité. » 

obtenir des avis sur les questions qu'ils ont à 
examiner. Ainsi, l'OIT pourrait servir d'outil 
d'objectivité dans le cadre de l'OMC. 

Pour ne pas réduire le rôle de l'OIT à un simple rôle 
d'expert, tel que ce terme est entendu actuellement à 
l'OMC, Mme Frison-Roche24 propose une solution 
dans laquelle, lorsqu'un litige met en cause une 
norme sociale, l'affaire pourrait être obligatoirement 
renvoyée pour avis à l'OIT. L'avis serait ensuite 
adressé à l'OMC (il pourrait y avoir débat 
contradictoire autour de cet avis devant l'ORD). Le 
panel devrait alors se conformer à l'avis, sauf à 
démontrer que certains points sont inexacts de facto 
ou de jure ou qu’il ne peut être préféré aux règles de 
l'OMC, compte tenu d'une mise en balance des 
avantages et des inconvénients. 

                                                        

24 Marie-Anne Frison-Roche, « OMC versus OIT », 
CJFE/CFCE, n° 2, 2000, p. 293. 
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2.  Les  d ro i t s  soc iaux  
fondamentaux  comme  
dé rogat ion  lég i t ime  à  
la  nor me  mul t i la té ra le  

Une certaine flexibilité des accords commerciaux 
est nécessaire pour permettre aux États de 
s'acquitter de leurs obligations en matière de droits 
de l’Homme, et plus particulièrement en matière de 
droits sociaux fondamentaux. Cependant, les textes 
de l'OMC n'ont pas clarifié comment les obligations 
des membres à l'égard de l'OMC pouvaient interagir 
avec les obligations des membres à l'égard du reste 
du droit international, notamment du droit 
international du travail et de l'OIT. 

2.1. Le droit d'invoquer les 
exceptions visant à protéger des 
intérêts autres que commerciaux 
(article XX du GATT25) 

L'article XX du GATT permet aux membres 
d'imposer des restrictions au commerce afin de 
protéger leurs intérêts autres que commerciaux. Les 
États ont déjà utilisé les exceptions de l’article XX 
pour protéger la santé publique, l’environnement ou 
la moralité publique. Quid du droit international du 
travail ? L’article XX pourrait-il permettre de 
légitimer une mesure restrictive au commerce mais 
établie dans le but de protéger les droits sociaux 
fondamentaux ? La Convention de Vienne sur le 
droit des traités énonce la méthode d'interprétation 
des traités (voir supra). Nous examinerons la 
méthode adoptée par l’OA pour interpréter les 
exceptions de l’article XX, puis nous nous 
intéresserons à l'applicabilité des droits de l’Homme 
aux clauses d'exception. 

                                                        

25 Article jumeau de l'article XIV de l'AGCS. Ils sont donc 
justifiables au même type de raisonnement. Ainsi, la 
jurisprudence de l'article XX GATT peut être étendue à l'article 
XIV de l'AGCS (rapport de l'OA, WT/DS285/AB/R, EU – 
Mesures visant la fourniture transfrontière de services de jeux et paris, 7 
avril 2005, Antigua et Barbuda c/ EU). 

L'article XX, un moyen de défense affirmatif 

Le mécanisme des exceptions est un mécanisme 
« autonome », puisqu'il permet aux membres de ne 
pas respecter certaines obligations sans autorisation 
préalable (usage unilatéral par les membres). C'est 
au membre qui se sent lésé par la mesure ainsi 
adoptée d'entamer une procédure de règlement des 
différends. Le régime d'exception servira alors de 
moyen de défense affirmatif pour le défendeur, 
dans le cadre d'une charge de réfutation. Cela 
signifie que le défendeur pourra, en admettant ou 
non l'incompatibilité de la mesure, prouver que 
celle-ci remplit les conditions d'application de 
l'article XX du GATT et qu'il bénéficie donc d'un 
droit de déroger à ses obligations. En effet, ces 
exceptions sont un véritable droit pour les 
membres. C'est pourquoi elles ne doivent pas être 
interprétées de façon stricte, puisqu'elles constituent 
des exceptions aux règles de l'OMC26. Cet article a 
une structure particulière pour laquelle l'OA a établi 
une grille de lecture précise. 

Grille de lecture de l'article XX du GATT  

L'article XX est divisé entre un chapeau introductif 
et une liste de sous-paragraphes. Le chapeau 
introductif traduit une règle générale de bonne foi 
en interdisant les discriminations arbitraires ou 
injustifiables et les restrictions déguisées au 
commerce. Les paragraphes listent les objectifs non 
commerciaux que les États peuvent légitimement 
poursuivre en dérogeant aux règles du GATT. 

Cet article est rédigé comme suit : « Sous réserve que 
ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit 
un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre 
les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction 
déguisée au commerce, rien dans le présent accord ne sera 
interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par 
toute partie contractante des mesures : 

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ; 
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des 

personnes et des animaux ou la préservation des 
végétaux ; 

[…] 

                                                        

26 Rapport de l'OA, WT/DS26, WT/DS28, CE – Mesures 
concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 16 janvier 1998, 
Canada, EU c/ CE. 
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e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ; 

[…] » 

L'ORD a précisé les conditions dans lesquelles des 
objectifs non commerciaux peuvent être poursuivis. 
L'affaire Essence27 est la première décision à accueillir 
l'exception. C'est dans ce rapport que l'OA établit la 
méthode à suivre pour l'examen de la validité d'une 
mesure au regard de l'article XX du GATT. 

Le groupe spécial avait pris la décision de 
commencer par vérifier si la mesure en cause était 
appliquée de manière discriminatoire. Le cas 
échéant, elle était déclarée incompatible avec les 
règles de l'OMC. Cette méthode favorisait l'objectif 
de libéralisation : ainsi, tout ce qui était 
discriminatoire ne devait pas être admis. L'examen 
du chapeau introductif ne pouvait donc jamais être 
validé.  

La méthode adoptée par l'OA dans cette affaire 
donne plus de place aux exceptions. Il s'est appuyé 
sur les règles coutumières du droit international 
général pour décider que, avant de rechercher la 
discrimination, les groupes spéciaux devaient 
s'attarder sur la lettre du texte, sinon les exceptions 
ne pourraient jamais être invoquées et cet article 
serait vidé de son contenu. L'OA a donc établi une 
lecture en deux étapes. Les groupes spéciaux 
doivent d'abord examiner si la mesure entre dans un 
des paragraphes de l'article XX. Si c'est le cas, la 
mesure est validée à titre provisoire. Ensuite, ils 
doivent regarder si la manière dont la mesure est 
appliquée produit de la discrimination ou une 
restriction déguisée au commerce.  

2.2. Examen des paragraphes de 
l'article XX du GATT « à la 
lumière » des droits sociaux 
fondamentaux 

Certaines exceptions ne sont pas pertinentes pour 
les droits de l’Homme. Nous nous concentrerons 
donc sur l'article XX-b (la protection de la santé et 
la vie des personnes), l'article XX-e (les articles 

                                                        

27 Rapport de l'OA, EU – Normes concernant l'essence nouvelle et 
ancienne formules, WT/DS2/AB/R, États-Unis c/ Vénézuéla et 
Brésil, 20 mai 1996. 

fabriqués dans les prisons) et l'article XX-a (la 
protection de la moralité publique). L’examen de la 
mesure peut changer selon l’objectif poursuivi, 
certaines exceptions exigeant un rapport de 
nécessité entre la mesure et l'objectif poursuivi et 
d’autres un lien étroit. 

La protection de la santé des personnes, 
une voie incertaine  

L'expression « santé et vie des personnes » a un sens 
ordinaire très large qui peut couvrir un éventail de 
droits économiques, sociaux et culturels comme le 
droit à la vie et à la santé. La protection de la santé 
au travail peut donc être inclue dans cette 
expression. Dans l'affaire Amiante, l'OA a déclaré 
que les États pouvaient fixer le niveau de protection 
qu'ils jugeaient approprié dans une situation 
donnée. Cependant, l'article XX-b exige un rapport 
de nécessité entre la mesure et l’objectif poursuivi. 
Les allégations devront donc être fondées sur 
l'existence d'un risque scientifique au vu de tous les 
moyens de preuve scientifiques disponibles. Dans le 
cas des droits sociaux fondamentaux, il faudra 
démontrer par des enquêtes que le taux de maladies 
ou de décès est anormalement élevé dans une des 
branches de production d’un État pour appliquer 
des mesures restrictives au commerce des produits 
en provenance dudit État. Ensuite, les mesures 
adoptées devront être proportionnelles à ce risque 
et nécessaires pour atteindre le niveau de protection 
souhaité. En d’autres termes, il ne faut pas qu’il 
existe « d'autres mesures compatibles, ou moins 
incompatibles, avec le GATT » (rapport de l'OA, 
Amiante, 2001). Cependant, l’existence du risque est 
difficile à démontrer et il n’est pas certain que l’OA 
reconnaisse aux États la compétence de légiférer en 
vue de protéger des personnes qui ne se trouvent 
pas sur leur territoire.  

En effet, le principe de non-ingérence dans les 
affaires intérieures d'un autre État est un principe 
fondamental du droit international général. La 
conséquence directe de ce principe est qu’aucun 
État ne peut interférer avec l'exercice de la 
souveraineté territoriale des autres États. Ainsi, les 
États ne sont habilités à protéger que les personnes 
et les activités soumises à leur sphère de 
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compétences28. Et ceci est particulièrement vrai 
dans le cas des procédés et méthodes de production 
(PMP). 

Il existe deux sortes de PMP : les PMP territoriaux 
(qui visent à protéger les personnes situées sur le 
territoire de l’État qui édicte la mesure) et les PMP 
extraterritoriaux (qui appréhendent les méthodes de 
production en vigueur à l’étranger). Le juge de 
l’OMC s’est déjà prononcé sur ces questions et a 
laissé un flou juridique. 

L’ancienne jurisprudence du GATT de 1947 Thons-
Dauphins I29 apportait une réponse nuancée. Le 
premier groupe spécial en charge de l’affaire a rejeté 
l’hypothèse de protéger de manière extraterritoriale 
des intérêts autres que commerciaux (en l’espèce, 
les dauphins) en utilisant l’article XX. Mais le 
deuxième autorise ce type de mesure si elle se limite 
à régler les comportements de leurs nationaux ou si 
elle se suffit à elle-même. On a déduit de cette 
jurisprudence l’interdiction pour les États d’édicter 
des mesures restrictives au commerce fondées sur 
les PMP.  

Le rapport de l’OA Crevettes30 est venu assouplir 
cette décision et créer une incertitude quant aux 
mesures extraterritoriales. Selon David Luff, nous 
pouvons tirer deux enseignements de cette 
jurisprudence. Premièrement, l’OA a étendu la 
compétence territoriale des États aux personnes, 
biens et animaux susceptibles de transiter sur leur 
territoire. Ensuite, les mesures fondées sur les PMP 
territoriaux ne sont pas d’office contraire à l’article 
XX du GATT. L’OA a admis qu’une mesure 
fondée sur un PMP pouvait être justifiée par l’article 
XX et qu’une mesure même territoriale pouvait 
avoir des effets sur les pays tiers puisque, souvent, 
elle ne se suffit pas à elle-même. Le doute est jeté et 

                                                        

28 David Luff, Le droit de l’OMC, analyse critique, Bruylant, 
Bruxelles, 2004, 1 277 p. 
29 Groupe spécial, États-Unis – Restriction à l’importation de thon 
(Thons-dauphins I), rapport non adopté, distribué le 3 septembre 
1991. Il s'agissait d'une mesure américaine interdisant 
l'importation de thons mexicains pêchés avec des filets attrapant 
également des dauphins. Cette mesure avait été déclarée 
contraire à l'article XI du GATT interdisant les restrictions 
quantitatives par les deux groupes spéciaux chargés d'examiner 
l'affaire. 
30 Rapport de l’OA, États-Unis – Prohibition à l’importation de 
certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 
WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998. 

la jurisprudence Thon-dauphins I ébranlée. Quid alors 
des mesures extraterritoriales ? Selon David Luff, il 
y aurait un vide juridique sur cette question. 

Mais rien n’est certain et nous ne pouvons assurer 
dans quel sens irait l’OA s’il devait se prononcer. 
C’est pourquoi l’alinéa a relatif à la protection de la 
moralité publique présente le grand avantage 
d’évacuer la question de la compétence territoriale 
de l’État qui émet la mesure.  

Ainsi, si nous invoquons l’alinea b, il est préférable 
que la mesure protégée soit un standard non 
contraignant. Mis en place pour informer le 
consommateur, les standards, type label, 
n’interdisent pas l’entrée des produits sur le 
territoire de l’État qui édicte la mesure. C’est 
pourquoi, au vu de l’importance des intérêts 
protégés et de la souplesse de la mesure, il est 
possible que l’OA la valide en s’appuyant sur le 
rapport Bœuf réfrigéré qui énonce : « plus cet intérêt 
commun ou ces valeurs communes sont vitaux ou importants, 
plus il sera facile d’admettre la « nécessité » d’une mesure 
conçue comme un instrument d’application. »31 En outre, 
les standards sont des mesures nationales. Les États 
sont compétents pour les édicter au titre de leur 
compétence normative. Le problème se pose quant 
aux effets extraterritoriaux de la mesure, mais les 
standards n’exercent aucune contrainte sur les États 
tiers qui peuvent toujours réorienter leurs 
exportations s’ils perdent trop de part de marché 
(l’unique obstacle se dresse lorsqu’il y a un risque 
trop important pour la balance commerciale d’un 
État). 

Les articles fabriqués dans les prisons, une 
voie restrictive 

L’article XX-e permet aux États membres d’adopter 
des mesures restrictives à l’importation des articles 
fabriqués dans les prisons. Cet alinéa exige 
seulement un lien étroit entre la mesure et l’objectif 
poursuivi, l’expression « se rapportant à » étant plus 
souple que l’expression « nécessaire à ». Cependant, 
cet article ne peut être invoqué que dans les cas de 
travail forcé et ne pourra pas être étendu au reste 
des droits sociaux fondamentaux. Se pose alors la 

                                                        

31 Rapport de l’OA, DS/161 et DS/169, Corée – Mesures affectant 
les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée ou congelée, 10 janvier 
2001, Australie et EU c/ Corée. 
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question de l’interprétation du terme « prison » et de 
la notion d’enfermement qu’il contient. Comparer 
travail pénitentiaire et travail forcé impose de 
s’intéresser d’abord aux définitions. L’article 2 § 1 
de la convention de l’OIT n° 29 sur le travail forcé 
(1930) donne du travail forcé la définition suivante : 
« aux fins de la présente convention, le terme « travail forcé 
obligatoire » désignera tout travail ou service exigé d'un 
individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel 
ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré ». L'article 
1 de la convention n° 105 sur l'abolition du travail 
forcé (1957) « interdit le recours au travail forcé à des fins 
de développement économique, ou comme mesure d'éducation 
politique, de discrimination ou de discipline de travail, ou 
comme punition pour avoir participé à des grèves ». L’article 
2 § 2-c de la convention n°29 n'interdit pas le travail 
pénitentiaire lorsqu'il est compris comme un « travail 
ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une 
condamnation prononcée par une décision judiciaire ». Pour 
ne pas être considéré comme du travail forcé, le 
travail pénitentiaire doit être « exécuté sous la 
surveillance et le contrôle des autorités publiques », le 
travailleur pénitentiaire ne doit pas être « concédé ou 
mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes 
morales privées ». 

Selon une interprétation littérale des textes, les 
notions de travail forcé et travail pénitentiaire sont 
deux notions différentes. Or, le juge de l'OMC 
n'utilise pas une interprétation littérale des textes. Il 
interprète les textes de manière dynamique et 
évolutive (rapport Crevettes). 

Aussi, le droit international du travail a beaucoup 
évolué depuis 1947, et nous avons assisté à une 
consolidation des droits sociaux fondamentaux, 
notamment de l'interdiction du travail forcé. Grâce 
au principe de l’effet utile et de l’actualisation du 
droit de l’OMC par le juge (voir supra), 
l'interprétation contemporaine conduirait à une 
interprétation large du travail pénitentiaire qui 
permettrait, peut-être, d'incorporer le travail forcé.  

En effet, il existe deux types de prisons : les prisons 
de droit (lieu d’enfermement au titre d’une sanction 
pénale) et les prisons de fait (comme, par exemple, 
l’esclavage, le travail forcé des ouvriers du textile 
dans des bateaux off-shore ou l’emprisonnement de 
la femme ou de l’enfant dans des structures 
familiales sous peine de sanction, etc.). La notion 
d’enfermement dans le travail pénitentiaire est 
absente de la définition du travail forcé. Cependant, 

très souvent, dans les cas où des pratiques de travail 
forcé ont été constatées, les travailleurs sont 
enfermés sur le lieu de travail (l’actualité nous en a 
fourni en début d’année 2008 un triste exemple, lors 
de l’incendie d’une usine au Maroc). Les deux 
notions peuvent donc être rapprochées mais, dans 
ce cas, la charge de la preuve est dure à satisfaire. 
Les enquêtes et rapports de l’OIT pourraient alors 
servir de point d’appui. Ainsi, si la Birmanie 
(membre de l’OMC depuis le 1er janvier 1995) 
venait demain déposer un recours devant l’ORD 
contre l’Europe ou les États-Unis pour les sanctions 
qui lui sont imposées conformément à la décision 
de l’OIT, il semblerait que l’OA valide les 
restrictions commerciales imposées. 

En outre, suivant le raisonnement déductif de Serge 
Frossard32, la définition du travail pénitentiaire 
(« travail ou service exigé d'un individu comme conséquence 
d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ») 
vise les condamnations « dont la peine consiste dans 
l'exécution forcée d'un travail » car « si le travail est la 
conséquence de la condamnation, c'est que celle-ci est la cause 
du travail ». Ainsi, entre le travail pénitentiaire et le 
travail forcé, la ressemblance est forte. Le problème 
réside alors dans la nécessité d’une condamnation 
judiciaire dans la définition du travail pénitentiaire. 
Cependant, certains exemples montrent que, malgré 
des décisions judiciaires ou administratives, le travail 
pénitentiaire ressemble souvent au travail forcé. 
C’est le cas des camps de rééducation par le travail 
en Chine. Les tâches exécutées dans ces camps sont 
considérées comme du travail carcéral imposé par la 
Chine comme sanction aux personnes jugées 
« antisociales » ou ayant commis des actes jugés 
« antisociaux ». Or, plusieurs experts (notamment la 
Confédération internationale des syndicats libres, 
CISL, et le Bureau international du travail, BIT) ont 
démontré qu’il pouvait s’agir en pratique de travail 
forcé et, depuis 2003, le BIT fournit une assistance 
en vue de la réforme du système de rééducation par 
le travail33. 

Se dessine aussi le problème de la cohérence des 
États tant au niveau national qu’international. Au 

                                                        

32 Serge Frossard et Jean-Marc Béraud, Les qualifications juridiques 
en droit du travail, LGDJ, 2000, p. 216. 
33 Voir le rapport global en vertu du suivi de la déclaration de 
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail : 
Une alliance mondiale contre le travail forcé, conférence internationale 
du Travail, 93e session, 2005, p.29. 
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niveau international, l’État qui édicte une mesure 
visant à interdire l’importation, sur son territoire, 
d’articles fabriqués grâce à des pratiques de travail 
forcé, devra traiter de manière équivalente les pays 
qui se trouvent dans des situations similaires. Il faut 
donc s’appuyer sur des enquêtes qui établiront le 
non-respect des conditions énoncées par la 
convention n°2934 afin de savoir, pour chaque 
partenaire commercial, sur quels types de produits 
imposer des restrictions commerciales pour pouvoir 
respecter l’obligation de cohérence. Mais qui osera 
alors sanctionner la Chine ?  

En outre, la position des États sera moins solide si 
eux-mêmes ne sont pas irréprochables. Or, 
beaucoup de pays industrialisés privatisent leurs 
prisons (comme les États-Unis, l’Australie ou 
encore le Royaume-Uni) ou ont recours au travail 
pénitentiaire privé. La privatisation du travail 
pénitentiaire soulève des questions politiques et 
éthiques. En plus d’être privés de liberté, les 
détenus, s’ils sont utilisés par des entreprises 
privées, risquent d’être exploités (possibilité de 
perdre des chances de libération anticipée si le 
détenu refuse de travailler, salaires et conditions de 
travail risquant d'être médiocres, particulièrement 
lorsque les entreprises privées sont en cause…)35. 
Les représentants des travailleurs et des employeurs 
sont préoccupés par le rôle du secteur privé dans le 
travail pénitentiaire. Les premiers en ce qui 
concerne les conditions de travail décentes, sur 
lesquelles les entreprises ne devraient pas tirer 
profit, les seconds pour les difficultés de la 
détermination du salaire juste pour les prisonniers. 
Selon le rapport du BIT, Une alliance mondiale contre le 
travail forcé36, le point essentiel du débat ne se 
focalise pas autour de la privatisation des prisons, 
mais se situe au niveau de « l'octroi de garanties 

                                                        

34 Pour rappel : pour ne pas être considéré comme du travail 
forcé, le travail pénitentiaire doit être « exécuté sous la surveillance et 
le contrôle des autorités publiques » et le travailleur pénitentiaire ne 
doit pas être « concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies 
ou personnes morales privées ». 
35 Voir le rapport global en vertu du suivi de la déclaration de 
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail : 
Halte au travail forcé, conférence internationale du Travail, 89e 
session, 2001. 
36 Voir le rapport global en vertu du suivi de la déclaration de 
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail : 
Une alliance mondiale contre le travail forcé, conférence internationale 
du Travail, 93e session, 2005, p.31. 

minimales pour les personnes qui sont détenues dans les 
établissements pénitentiaires de quelque type que ce soit ».  

Aujourd’hui, la frontière entre travail pénitentiaire et 
travail forcé est plus floue et le juge de l’OMC 
pourrait peut-être avoir une interprétation extensive 
du terme « prison », d'autant plus que les exceptions 
ne sont pas d'interprétation stricte et que le juge de 
l'OMC adopte généralement une interprétation 
flexible et évolutive des clauses d'exception. Se pose 
alors la question de savoir jusqu'où le juge de 
l'OMC peut prendre en compte les droits extérieurs 
à l'OMC, comme les droits sociaux fondamentaux. 
Il n'y a aucune certitude sur le point de savoir si 
l'OA acceptera d'adopter une telle interprétation du 
terme « prison ». Cette voie semble donc incertaine.  

Ce n'est donc pas chose gagnée que de dire que 
l'OA pourra et voudra aller dans cette direction. 
C'est pourquoi les juristes rencontrés tout au long 
de l'étude sont assez partagés quant à la possibilité 
d'inclure le travail forcé dans le travail pénitentiaire.  

La protection de la moralité publique, une 
voie plus probable 

On peut définir la morale comme « ce qui concerne la 
différence entre le bien et le mal dans les questions de 
comportement »37 ou encore comme un « ensemble de 
règles de conduite considérées comme bonnes de façon 
absolue »38. On peut voir dans la moralité un 
ensemble de valeurs reconnues par la collectivité 
d’un État donné. L’OA, dans son rapport Jeux et 
paris sur Internet (Antigua c/ États-Unis) définit la 
moralité publique comme « les normes de bonne ou 
mauvaise conduite appliquées par une collectivité ou une 
nation ou en son nom ». Ce terme est très vaste et a 
donc un contenu élastique. Ce qui est sûr c'est que, 
derrière la notion de moralité, se dessine la question 
de la nature et de la dignité humaines. Dans le 
même rapport, l'OA explique qu'« il conviendrait 
d'accorder aux membres une certaine latitude pour définir et 
appliquer pour eux-mêmes [ces concepts] sur leurs territoires 
respectifs, selon leurs propres systèmes et échelles de valeurs ». 
Chaque société peut donc définir ses propres règles 
morales. Ainsi, certains pays ont pu fermer leur 
frontière à l'importation d'alcool. Pourquoi, alors, 
d'autres membres ne pourraient pas imposer des 

                                                        

37 Universal Dictionary of the English Language. 
38 Le petit Robert de la langue française, 2006, Paris. 
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restrictions à l'importation de produits fabriqués 
dans des conditions de travail infâmantes dans le 
but de protéger leur moralité publique ? On voit 
mal comment il serait possible de limiter 
l'appréciation souveraine des États membres de 
l'OMC quant à la définition de l’atteinte à leur 
moralité publique. Aussi, « une conception de la moralité 
publique excluant la notion de droits fondamentaux serait 
tout simplement contraire au sens que l'on donne aujourd'hui 
ordinairement à ce concept »39. Le rapport du Haut 
commissariat des Nations unies aux droits de 
l'Homme40 diffusé en 2005 stipule que la quasi-
absence de débat autour de la notion de moralité 
publique lors des négociations qui ont abouti au 
GATT signifie qu'il y avait une sorte de définition 
commune de la moralité publique fondée sur des 
clauses similaires insérées dans les autres traités 
commerciaux. Ce rapport va plus loin et explique 
que l'analyse des traités antérieurs a permis à 
M. Steve Charnovitz41 de déclarer que « les mesures 
visées par l'article XX-a concernaient apparemment, au 
moins, l'esclavage, les armes, les stupéfiants, les boissons 
alcoolisées, la pornographie, la religion, le travail obligatoire 
et la protection des animaux ». Le travail forcé et 
l'esclavage sont donc, au moins, compris dans la 
moralité publique. Or, ces notions relèvent 
aujourd'hui des droits de l’Homme. Ainsi, le rapport 
conclut que « dans ce contexte, l'expression « moralité 
publique » pourrait s'étendre aux droits de l’Homme ». 

La seule condition est l’obligation de cohérence 
dans la manière de traiter des pays se trouvant dans 
des situations identiques et dans la définition de la 
moralité publique nationale. L’objectif, pour être 
considéré comme légitime, doit être enraciné dans la 
culture et les réalités sociologiques et historiques du 
pays qui édicte la mesure restrictive au commerce. 

                                                        

39 Robert Howse, « Back to Court After Shrimp/Turtle? Almost 
but Not Quiet Yet: India's Short-Lived Challenge to Labor and 
Environnemental Exceptions in the European Union's 
Generalized System of Preferences », American University 
international Law Review, 2003, vol 18, n° 6, p. 1368. 
40 Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, 
Les droits de l’Homme et les accords commerciaux internationaux, 
utilisation des clauses d'exception générales pour la protection des droits de 
l’Homme, Nations unies, New York et Genève, 2005, 33 p. 
(p.13). 
41 Steve Charnovitz, « The Moral Exception in Trade Policy », 
dans Trade Law and Global Gouvernance, Cameron, mai 2002, pp. 
325-376 (p. 374). 

Or, c’est le cas des droits sociaux fondamentaux en 
Europe. 

Cet alinéa exige un rapport de nécessité entre la 
mesure et l’objectif poursuivi. L'OA a développé 
une méthode afin de savoir quand une mesure 
pouvait être qualifiée de « nécessaire ». Il faut ainsi 
mettre en balance différents facteurs comme : 1) 
l'importance de l'intérêt commun protégé ; 2) la 
contribution de la mesure à la réalisation de 
l'objectif poursuivi ; 3) l'impact de la mesure sur le 
commerce international42.  

Dans l'éventualité d'un différend, la partie 
défenderesse devra prouver prima facie la nécessité 
de la mesure. Or, comme nous l'avons vu, plus les 
valeurs protégées sont essentielles, plus l'OA admet 
facilement de considérer la mesure adoptée en vue 
de sa protection comme nécessaire. Or, existe-t-il 
des valeurs plus essentielles que les droits 
fondamentaux ?  

Une mesure restrictive au commerce visant à 
protéger les droits sociaux fondamentaux pourrait 
donc être couverte par l’article XX. Il faut 
maintenant examiner si, dans son application, la 
mesure édictée par l'État membre ne constitue pas 
une restriction déguisée au commerce international 
ou un moyen de discrimination arbitraire ou 
injustifiable. C'est le test du chapeau introductif. 

Le test du chapeau introductif 

Le chapeau introductif impose une obligation de 
bonne foi et de cohérence aux États. 

L’OA sanctionne les comportements unilatéraux. 
Pour prouver sa bonne foi, l’État doit organiser une 
concertation avec les pays exportateurs concernés 
par la mesure43, afin d’obtenir un accord 
international sur des dispositifs de protection. La 
question des droits de l’Homme représente, comme 
la question environnementale, un intérêt commun 
qui doit être résolu par coopération. Or, il existe 

                                                        

42 David Luff, Le droit de l’OMC, analyse critique, Bruylant, 
Bruxelles, 2004, 1 277 p. 
43 Rapport de l’OA, WT/DS58, EU – Prohibition à l’importation de 
certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 
octobre1998, Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande c/ EU. 
Obligation de moyen et non pas de résultat : les États ne sont 
pas obligés de parvenir à un accord, l’essentiel est qu’ils soient 
entrés en consultation de bonne foi avec les États concernés par 
la mesure. 
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déjà des accords internationaux en matière de droits 
sociaux fondamentaux (déclaration de l’OIT de 
1998, Pacte sur les droits économiques, sociaux et 
culturels). Ainsi, la bonne foi de l’État pourrait être 
présumée si la mesure adoptée par ce dernier avait 
pour objectif de faire respecter un engagement 
international relatif aux droits que le membre 
exportateur s’est engagé à respecter. De manière 
assez évidente, une présomption de bonne foi 
pourrait être établie lorsque l'objectif de la mesure 
est le respect des normes de jus cogens (voir supra) et 
des conventions internationales qui établissent une 
compétence universelle44 (génocide, esclavage, 
discrimination raciale, torture, crime contre 
l'humanité, etc.). Enfin, la déclaration de 1998 
établit des principes que doivent obligatoirement 
respecter tous les États membres de l’OIT (voir 
supra).  

3.  Les  vo ies  
j u r id ique s  pour  la  
pr i se  en  comp te  des  
synd ica t s  par  l ’OMC 

La gouvernance mondiale est en construction. La 
société civile ne peut en être exclue au risque de 
détruire l’idée même de démocratie. Ainsi, la 
nécessité de prendre en compte les revendications 
de la société civile et de démocratiser les 
organisations internationales est aujourd’hui 
impérieuse. L’OMC souffre d’un grand manque de 
légitimité, parce que, notamment, elle « résiste à toute 
ouverture de son mode de production normatif aux acteurs 
privés »45. Il est essentiel pour le bien-fondé, donc 
pour l’efficacité, de l’OMC de s’ouvrir à la société 

                                                        

44 Certains crimes sont tellement graves qu’ils affectent la 
communauté internationale en son ensemble, et que, par voie de 
conséquence, tous les États ont le droit, si ce n’est l’obligation, 
d’entamer des poursuites judiciaires contre leurs auteurs, quel 
que soit l’endroit où le crime a été commis ou la nationalité de 
l’auteur ou des victimes.  
45 Laurence Dubin, Rozen Noguellou, La participation des personnes 
privées dans les institutions administratives globales, p. 12, disponible 
sur Internet à l’adresse : http://chairemadp. 
sciences-po.fr/pdf/seminaires/2007/rapport_rn_ld.pdf. 

civile. Aussi, « la question n'est plus de savoir s'il faut un 
partenariat mais comment le rendre efficace »46. 

Les syndicats sont peu présents à l'OMC pour 
différentes raisons : manque de moyens, de 
formation, d’expertise mais aussi problème de 
stratégie. Or, une organisation internationale 
comme l’OMC prend des décisions qui intéressent 
fortement le marché du travail et les droits sociaux 
fondamentaux. Malgré l’opacité du système, il existe 
des mécanismes qui pourraient permettre aux 
syndicats, de manière formelle ou informelle, de 
faire entendre leur voix. Certaines organisations non 
gouvernementales (ONG) l’ont bien compris et 
sont présentes à différents niveaux . Les textes des 
accords permettent des ouvertures à la société 
civile. 

3.1. La piste du traité, les 
mécanismes disponibles 

Il existe des points d'appui juridiques pour faire 
pression et négocier avec les États membres. Tout 
est ensuite question de volonté politique et de jeux 
d’acteurs, mais les textes des accords OMC 
permettent d’ouvrir l’OMC à une plus grande 
transparence et à une plus grande démocratisation 
de son fonctionnement.  

Le mécanisme de la dérogation (art. IX-3 de 
l'accord de Marrakech) 

Cette procédure consiste à demander aux membres 
une autorisation temporaire de ne pas respecter 
certaines disciplines communes dans des 
circonstances exceptionnelles et pendant une 
période plus ou moins longue. Elle entraîne 
l'application de procédures complexes (pour la 
procédure générale, voir l’encadré infra) dont 
l'objectif est de permettre aux membres de l'OMC 
lésés par la dérogation adoptée de rétablir, par voies 
de négociation ou de compensation, un équilibre de 
concessions réciproques. 

                                                        

46 OMC : sortir de l'impasse par la réforme, rapport d'information du 
Sénat n° 423, par Jean Bizet, annexé au procès verbal de la 
séance du 27 juin 2006, p. 84, disponible sur Internet à 
l’adresse : http://www.senat.fr/rap/r05-423/r05-4231.pdf.  
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Un précédent célèbre : le système de 
certification du processus de Kimberley  

Le système de certification du processus de 
Kimberley est une initiative unique des autorités 
gouvernementales, de l’industrie internationale du 
diamant et de la société civile qui vise à lutter contre 
les diamants de la guerre. Dans les années 1990, 
certains conflits africains ont été financés par le 
commerce des diamants (comme au Libéria et en 
Côte d’Ivoire, pays qui font tous deux l’objet d’un 
embargo sur les diamants). La conquête des États  

sur le territoire desquels se trouvaient les diamants 
devenait un enjeu d’autant plus important que le 
commerce des diamants facilitait l’achat 
d’armements.  

Ainsi, une dérogation a été demandée par onze 
membres de l’OMC (l'Australie, le Brésil, le Canada, 
la Corée, les Émirats arabes unis, les États-Unis, 
Israël, le Japon, les Philippines, la Sierra Leone et la 
Thaïlande). L’objectif était de limiter le trafic des 
diamants de la guerre, tout en soutenant le 
commerce légitime des diamants.  

 

 
Procédure générale 
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Le 5 novembre 2002, les participants au processus 
de Kimberley ont publié la déclaration d'Interlaken, 
dans laquelle ils faisaient part de leur intention de 
mettre en œuvre un système international de 
certification pour les diamants bruts en vue d'aider à 
briser le lien entre les conflits armés et le commerce 
des diamants bruts.  

Le 26 février 2003, le Conseil du commerce des 
marchandises de l'OMC a recommandé au Conseil 
général d'accorder aux membres requérants une 
dérogation pour les mesures commerciales prises 
dans le cadre du système de certification du 
processus de Kimberley. Cette décision reconnaît 
« le caractère humanitaire exceptionnel de cette question, les 
effets dévastateurs des conflits alimentés par le trafic des 
diamants de la guerre sur la paix et la sécurité des 
populations des pays touchés, ainsi que les violations graves et 
systématiques des droits de l’Homme qui sont commises lors 
de tels conflits ».  

Le Conseil général a alors décidé d'exempter, à 
partir du 1er janvier 2003, les mesures commerciales 
prises conformément au processus de Kimberley 
par ces onze membres, et ceux qui se joindraient 
ultérieurement à eux, des dispositions du GATT 
concernant le traitement de la nation la plus 
favorisée (article I:1), l'élimination des restrictions 
quantitatives (article XI:1) et l'application non 
discriminatoire des restrictions quantitatives (article 
XIII:1).  

Ainsi, les États parties au processus peuvent ne faire 
entrer sur leur marché que les diamants certifiés (le 
processus de Kimberley prévoit que chaque 
participant devrait « s'assurer qu'aucun chargement de 
diamants bruts n'est exporté vers un pays non participant ni 
importé d'un pays non participant »). Ils ont donc 
réintroduit des barrières au commerce des diamants 
sans risquer de se faire condamner par l’ORD. 

L’application aux violations les plus graves 
des droits sociaux fondamentaux 

La dérogation accordée au processus de Kimberley 
constitue un important précédent, car c'est la 
première fois que l'OMC a approuvé une 
dérogation dans le but de protéger les droits de 
l’Homme.  

Nous savons que certains gouvernements et 
certaines entreprises multinationales bafouent les 
droits sociaux les plus fondamentaux et 

maintiennent des populations dans des situations 
intolérables pour la dignité humaine, et donc pour la 
communauté internationale dans son ensemble. 
Aucun gouvernement et aucune entreprise ne 
devrait pouvoir tirer profits de telles exactions. C’est 
pourquoi les syndicats et ONG devraient inciter les 
États membres de l’OMC à instaurer un processus 
de certification comparable à celui du processus de 
Kimberley pour ne pas introduire sur leur marché 
des produits fabriqués dans des conditions ne 
respectant pas les droits sociaux les plus 
fondamentaux (travail forcé, les pires formes du 
travail des enfants, etc.).  

L'article V-2 et le minimalisme de l'OMC 

L’article V-2 de l'accord instituant l'OMC, intitulé 
« Relations avec d'autres organisations », énonce 
que « le Conseil général pourra conclure des arrangements 
appropriés aux fins de consultation et de coopération avec les 
organisations non gouvernementales s'occupant de questions 
en rapport avec celles dont l'OMC traite ». Il y a ici une 
base juridique solide qui rend possible une 
coopération institutionnalisée entre les syndicats et 
le Conseil général. 

La voie formelle 

L’article 71 de la charte des Nations unies énonce le 
même type de disposition : « Le Conseil économique et 
social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les 
organisations non gouvernementales qui s'occupent de 
questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent 
s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, 
à des organisations nationales après consultation du membre 
intéressé de l'Organisation ». Cet article a permis aux 
Nations unies de conférer à plus de 2 000 ONG un 
statut consultatif47.  

Cependant, le Conseil général de l'OMC, quant à 
lui, a uniquement adopté, le 18 juillet 1996, les 
« lignes directrices pour les arrangements concernant les 
relations avec les autres organisations non gouvernementales » 
qui ont pour objet d’améliorer la transparence. Mais 
ces lignes directrices n'offrent qu'un cadre pour des 
relations informelles et sont trop peu précises pour 
donner un statut clair à la société civile.  

                                                        

47 Voir l’article de Laurence Dubin et Rozen Noguellou (p. 12) 
pour une comparaison plus précise de ces deux articles. Article 
référencé à la note de bas de page n° 19. 



 

L E S  D R O I T S  D E  L ’ H O M M E  A U  T R A V A I L ,  I N S T R U M E N T  D E  R E G U L A T I O N  D E  L A  M O N D I A L I S A T I O N  

29 

Cependant, elles sont explicites sur un point : « il ne 
sera pas possible de faire participer directement les ONG 
aux travaux de l'OMC ni à ses réunions. » (§ 6) 

L’article V-2 pourrait permettre d’établir un système 
d’accréditation, comme cela se fait dans certains 
organismes de l’ONU. Il est possible d’instaurer à 
l’OMC un système comparable : cela faciliterait 
également la procédure d’amicus curiae, en évitant 
l’engorgement des panels.  

La négociation du droit de l’OMC reste purement 
interétatique, par manque de volonté politique des 
États membres. C’est donc de manière informelle 
que les organisations non étatiques peuvent être 
consultées par le secrétariat ou les comités 
spécifiques de l’OMC. 

La voie informelle  

Ces avancées, même minimalistes, ont été les 
bienvenues et ont permis d'établir, dans la pratique, 
des relations développées entre les ONG, le 
secrétariat de l'OMC et les autres comités 
spécifiques. Les ONG ont pu accéder à certains 
documents internes, participer à un forum annuel et 
assister aux séances plénières des conférences 
ministérielles de l'OMC. Cependant, aucun pouvoir 
de proposition ne leur est reconnu. En outre, des 
séances d’information sur les réunions des conseils 
et comités de l’OMC sont organisées pour les 
représentants de la société civile, mais 
essentiellement pour ceux qui sont établis à Genève. 

Les ONG doivent remplir trois critères pour 
pouvoir être prises en considération. Elles doivent : 

 se distinguer des organisations internationales 
créées par un accord international ; 

 démontrer leur expertise ou leur intérêt dans 
l'un des domaines concernés par l'OMC ; 

 démontrer qu'elles ne servent pas les intérêts 
d'un gouvernement en exprimant des 
propositions indépendantes.  

A minima, les ONG demandent le rapprochement 
de leur statut avec celui des journalistes, car les 
journalistes « accrédités »48 par l'OMC ont un accès 

                                                        

48 Pour obtenir l'accréditation les journalistes doivent fournir la 
preuve qu'ils représentent un organe d'information reconnu et 
qu'ils ont couvert des questions liées au commerce pour un 
organe d'information. Les demandes sont examinées au cas par 

aux locaux de l'OMC (mais pas aux comités de 
négociation) et peuvent aussi assister à des 
manifestations organisées par l'OMC, comme les 
conférences ministérielles. Cependant, lorsque l'on 
consulte les critères d'accréditation des journalistes 
par l’OMC, il est clairement établi que « les services 
d'information des organisations non gouvernementales ne 
peuvent prétendre aux accréditations réservées aux médias ». 
Or, les ONG participent, comme les journalistes, à 
l'information de la société civile et à l'amélioration 
de la transparence. Il serait donc opportun d'étendre 
aux ONG le statut accordé aux journalistes.  

L'examen des politiques commerciales 
(annexes 3 de l'accord de Marrakech) 

L’examen des politiques commerciales est une 
analyse politique, économique et institutionnelle des 
pays examinés. Le but de ce mécanisme est de 
permettre aux membres de l'OMC d'examiner les 
pratiques et les politiques commerciales mises en 
place par les autres membres pour évaluer leur 
impact sur le fonctionnement du système 
commercial multilatéral. 

Procédure  

Cette politique est gérée par l'Organe d'examen des 
politiques commerciales (OEPC). Il est composé de 
tous les membres de l'OMC : c’est donc le Conseil 
général travaillant selon des règles et procédures 
spéciales. Les examens sont des évaluations par les 
pairs, même si l'essentiel du travail de préparation 
est effectué par le secrétariat de l'OMC.  

Cette procédure repose principalement sur le 
mécanisme d'examen des politiques commerciales. 
Tous les membres de l'OMC font l'objet d'un 
examen, dont la fréquence varie en fonction de leur 
part dans le commerce mondial :  

 tous les deux ans pour les 4 membres qui 
possèdent les plus grandes parts dans le 
commerce mondial (Union européenne, États-
Unis, Japon, Chine) ; 

 tous les quatre ans pour les 16 membres 
suivants ; 

                                                                                  

cas et les décisions de la division sont sans appel. La division se 
réserve le droit de refuser ou de retirer leur accréditation aux 
journalistes qui abuseraient des privilèges qui leur ont été ainsi 
accordés ou en feraient un mauvais usage. 
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 tous les six ans pour les autres ; 

 une période plus longue peut être fixée pour 
les PMA. 

La procédure d’examen dure environ six mois et est 
de nature exclusivement politique. Elle n’a donc 
aucune portée juridique et les rapports qui en 
découlent ne peuvent pas servir devant l'ORD. 
Après une visite des États membres par le 
secrétariat de l’OMC et des entretiens avec les 
fonctionnaires, un rapport est établi. En réponse, 
l’État membre examiné doit s’expliquer dans un 
deuxième rapport écrit. Le tout est envoyé au reste 
des membres qui peuvent poser des questions par 
écrit, auxquelles l’État membre examiné doit 
répondre également par écrit. Enfin, suit une 
réunion de deux ou trois jours sur les deux rapports. 
Le prochain pays à être examiné est la Chine. Au 
cours de cet examen, les États doivent justifier leurs 
choix politiques et commerciaux. Il serait donc 
intéressant d'y inclure des acteurs non étatiques. 

Proposition pour une ouverture de cet 
examen à des intérêts autres que 
commerciaux  

Comme nous l’avons déjà vu, en raison de 
l’interdépendance croissante des États, certains 
domaines intéressent la communauté internationale 
dans sa globalité, et le développement durable en 
fait partie. Ainsi, examiner les politiques des États 
membres sur ces sujets est aussi important pour la 
stabilité internationale que l’examen des seules 
politiques commerciales.  

À l’heure actuelle, la société civile n'intervient pas 
dans l'examen des politiques commerciales. Elle 
n'est pas consultée et ne peut pas assister aux 
débats. Les rapports sont publiés après la réunion 
finale. Plusieurs propositions peuvent être avancées 
pour permettre d’inclure au mieux les acteurs de la 
société civile dans cet examen : par exemple, 
consulter les acteurs non étatiques des pays 
examinés lors des déplacements ou donner le droit 
aux acteurs non étatiques d'assister à la réunion 
finale. 

Cette idée est soutenue par la Commission 
européenne, qui a déjà formulé des demandes au 
Conseil général, lesquelles sont restées sans réponse.  

L'ouverture des audiences à la société civile 

L’ouverture des audiences de l’OA et des panels 
serait une bonne chose afin d’œuvrer à plus de 
transparence. 

Devant les tribunaux internes, les débats sont 
publics. Bien que les personnes présentes ne 
puissent pas intervenir, elles assistent aux audiences. 
À l'OMC, les audiences se font à huis clos, elles ne 
sont pas ouvertes au public. Pourtant, l'art. V-2 de 
l'accord de Marrakech permet au Conseil général 
d'adopter une décision dans ce sens. 

En septembre 2005, dans le cadre du différend CE 
– Mesures concernant les viandes et les produits carnés 
(viande bovine traitée aux hormones), les parties 
sont convenues d’ouvrir les portes du tribunal au 
grand public. Cet évènement prouve que les textes 
des accords de l’OMC sont suffisamment flexibles 
pour permettre l’ouverture des audiences à la 
société civile. L’Union européenne et les États-Unis 
soutiendraient de telles réclamations à l’OMC49. 

En attendant une telle avancée, une brèche 
procédurale a permis d’ouvrir la procédure de 
règlement des différends à la société civile qui peut, 
aujourd’hui, déposer des mémoires d’amicus curiae50. 

3.2. La piste procédurale : 
l'amicus curiae 

Devant l’ORD, la procédure est interétatique. Aussi, 
l’amicus curiae (soumissions écrites d’organisations 
non étatiques ou de personnes privées) est « la brèche 
procédurale par laquelle peuvent s'engouffrer individus, 
sociétés et associations lorsque la qualité de partie est réservée 
aux États »51. Les accords OMC ne prévoyaient pas 
expressément une telle procédure.  

La formation de la pratique 

La question était, en 2005, de savoir si le juge de 
l’OMC pouvait admettre des mémoires d’amicus 
curiae. Pour les accepter, l’OA s’est fondé sur 

                                                        

49 Entendu pendant les entretiens. 
50 Signifie « les amis de la cour ». 
51 Hervé Ascencio, « L'amicus curiae devant les juridictions 
internationales », Revue générale de droit international public, 2001, pp 
897-929. 
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l’article 13 du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends intitulé « Droit de 
demander des renseignements » et qui énonce : 
« chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute 
personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des 
renseignements et des avis techniques […]. » 

Devant les groupes spéciaux  

L'article 13 du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends autorise donc les groupes 
spéciaux à demander des renseignements 
complémentaires à toute personne ou tout 
organisme. Dans l'affaire Crevettes-tortues, trois ONG 
avaient transmis une opinion écrite au groupe 
spécial sans que ce dernier l'ait sollicitée. L'OA a 
jugé que le groupe spécial pouvait accepter tous les 
avis non demandés et qu’ « il n'y a pas lieu d'assimiler 
le pouvoir de demander des renseignements à une interdiction 
d'accepter des renseignements qui ont été présentés à un 
groupe spécial sans avoir été demandés »52. 

Les ONG ont désormais la faculté de soumettre des 
mémoires d’amicus curiae aux groupes spéciaux et les 
groupes spéciaux le pouvoir discrétionnaire de les 
prendre en compte ou de les rejeter (sauf les 
mémoires d'amici annexés aux écritures des États 
parties au différend, que les groupes spéciaux 
auraient l'obligation de prendre en considération)53. 

Devant l'Organe d’appel 

Toujours dans l'affaire Crevettes, l’OA a accepté de 
recevoir des mémoires d’amicus curiae présentés pour 
la première fois en appel, lorsqu’ils sont annexés à la 
communication des États ou remis séparément mais 
endossés par ces derniers (en l’espèce, il s’agissait 
des États-Unis)54. Bien que l’OA ne se soit pas 
appuyé sur ces mémoires pour rendre sa décision, 
cette solution a été vivement contestée. 

                                                        

52 § 108, rapport de l’OA, WT/DS58, EU - Importation de certaines 
crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, 
Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande c/ EU . 
53 Voir l’article de Brigitte Stern, « L’intervention des tiers dans 
le contentieux de l’OMC », RGDIP, 2003, n° 2, tome 107, pp. 
257-299. 
54 Hélène Ruiz-Fabri, « Chronique de la jurisprudence du 
système de règlement des différends », JDI, 2001, vol. 129, n° 3, 
p.903. 

Une pratique contestée 

Cette nouvelle procédure a suscité de vives 
critiques, tant juridiques que politiques. 

Les critiques de nature politique 

D’abord, les États étaient assez réfractaires à l’idée 
de faire participer des acteurs de la société civile à 
une procédure qui se voulait exclusivement 
interétatique. Mais la critique essentielle est en 
même temps politique et juridique et était soulevée 
aussi bien par les pays du Nord que par les pays du 
Sud. Elle porte sur l’alourdissement de la procédure 
à la fois pour les panels qui doivent se doter de 
règles leur permettant de régir leurs rapports avec 
les ONG et pour les États qui devront prendre 
connaissance des mémoires et même, parfois, y 
répondre. Les PED considéraient également que 
cette procédure risquait de constituer, pour eux, une 
charge disproportionnée. Enfin, les PED 
soulevaient comme argument le manque de moyen 
de leurs ONG pour tirer avantage de cette 
procédure et constataient que presque tous les 
mémoires présentés émanaient des ONG issues des 
pays du Nord. 

Les critiques d’ordre juridique 

Le rapport Crevettes a été critiqué pour 
l’interprétation extrêmement souple de l’OA de 
l’action de demander. Il lui était reproché d'assimiler 
la possibilité, pour les groupes spéciaux, de 
demander des renseignements et la possibilité 
d'accepter des renseignements non demandés. Une 
réunion exceptionnelle du Conseil général a été 
convoquée, le 22 novembre 2000, pour discuter des 
implications des décisions prises par l'OA dans 
l'affaire Amiante55, Les membres voulaient s'assurer 
que la nature interétatique de la procédure de 
règlement des différends ne serait pas compromise. 
Sauf à amender le Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends, ils ne disposaient d’aucun 
moyen pour modifier cette procédure56, mais les 
États membres (à l'exception des États-Unis) ont pu 
exprimer leur hostilité face à cette nouvelle 
procédure et démontrer leur volonté de garder le 
contrôle de la procédure devant les panels.  

                                                        

55 Rapport de l'OA, CE – Mesures affectant l'amiante et les produits en 
contenant, WT/DS135/AB/R, 12 mars 2001. 
56 Hélène Ruiz-Fabri, voir note de bas de page n° 28. 
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Une pratique réservée 

Malgré la forte réaction des États membres, l'OA a 
continué d'accueillir des mémoires d'amicus curiae. 
Mais cette procédure reste une pratique établie par 
l'OA et les États membres ne s'en sont pas faits le 
relais. Aussi, aucune procédure claire n'a été 
adoptée et n'est inscrite dans les textes des accords 
OMC. Les panels sont donc prudents lorsque lui 
sont présentées des soumissions écrites de 
personnes privées et ils décident souvent, après 
avoir accepté de les recevoir, de ne pas en tenir 
compte dans leur rapport57.  

L'OA adopte donc un comportement ambivalent, 
puisqu'il est très audacieux en théorie mais mesuré 
en pratique. Nous pourrions parler, avec Brigitte 
Stern, de « porte apparemment grande ouverte, mais en fait 
en trompe-l'œil ». Il y a peut-être un message derrière 
cette attitude : le pas doit être franchi par les États 
dans les négociations pour qu'une procédure précise 
soit établie. La Communauté européenne a 
aujourd'hui accepté la participation des tiers à 
l'instance et la Commission travaille à l'élaboration 
d'une procédure claire d'amicus curiae que l’Union 
européenne pourrait présenter à l'OMC. Les PED 
sont aussi moins hostiles à cette procédure et le 
Maroc s'en est servi dans l'affaire Sardines58 afin 
d'intervenir devant l'OA, alors qu'il ne s'était pas 
constitué tierce partie au stade du groupe spécial59. 
L'OA a continué sur le chemin de l'ouverture 
maximale et n'a pas cru bon de traiter les membres 
de l'OMC d'une manière différente des non-
membres de l'OMC. Le mémoire déposé par le 
Maroc a été accepté. 

Un enjeu pour les syndicats 
Bien qu’il ne s'agisse pas d'un droit légal, mais d'une 
possibilité qui repose sur le pouvoir discrétionnaire 

                                                        

57 C'était le cas dans l'affaire Crevettes, car l'OA n'avait pris en 
compte que les arguments américains, et dans l'affaire Amiante, 
où il a refusé toutes les autorisations de déposer une 
communication pourtant formulées d'après la procédure que 
l'OA avait mise en place et diffusée sur Internet. 
58 Rapport de l'OA, CE – Désignation commerciale des sardines, 
WT/DS/231/AB/R, 26 septembre 2002. 
59 Tout membre de l'OMC qui a un intérêt substantiel dans une 
affaire portée devant un groupe spécial peut faire valoir son 
point de vue sur le différend via des communications écrites qui 
respectent le mandat du groupe spécial et, ainsi, se constituer 
tierce partie. 

des arbitres, la possibilité de présenter des 
mémoires d'amicus curiae permet à la société civile de 
se faire entendre à la fois par le juge de l'OMC et 
par les États parties au différend. Même si les 
groupes de jugement disent souvent ne pas tenir 
compte, dans leur décision finale, de ces mémoires, 
ils les ont lus et ont entendu les arguments ainsi 
présentés. 

Ensuite, il faut insister sur un point : le droit de 
présenter des mémoires d'amicus curiae n'est pas 
réservé aux seules ONG. Le texte sur lequel s'est 
appuyé l'OA pour accepter de tels mémoires parle 
de « toute personne ou tout organisme ». Ainsi, des 
professeurs d'université ou encore des associations 
de représentants d'industriels ont déjà déposé des 
mémoires d'amici. 

Comme évoqué dans la note de bas de page n° 30 
du rapport de l'OA CE – Mesures affectant l'amiante et 
les produits en contenant, parmi les organisations qui 
ont déposé un mémoire d'amicus au cours de cette 
procédure figure un syndicat (Syndicat des Métallos, 
Canada). Les communications présentées par les 
différentes organisations dans cette affaire n'ont pas 
été rejetées en raison de la nature des organisations 
qui les présentaient, mais pour des questions d'ordre 
procédural. Ainsi, la possibilité pour les syndicats de 
déposer des mémoires d'amicus curiae a déjà été 
acceptée. 

Il y a donc un réel enjeu pour les syndicats. D'autant 
plus que, lorsqu'on regarde les différents mémoires 
d'amicus curiae présentés devant l'OA ou devant les 
groupes spéciaux, on s'aperçoit que ce sont surtout 
les acteurs du secteur économique concernés par la 
décision qui présentent des soumissions écrites. 
Ainsi, les employeurs (surtout les sociétés 
transnationales) sont surreprésentés dans cette 
procédure. 
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Partie II 
Les voies économiques 
 

1.  Les  d ro i t s  de  
l ’Homme  au  t ra va i l ,  
une  per spec t i ve  
économique  donnée  
aux  convent ions  de  
l ’O IT  :  le  dump ing  
soc ia l  comme  vec teur  
de  la  mond ia l i sa t ion  ?  

L’opposition absence de normes sociales / 
protectionnisme déguisé fait partie des débats figés 
depuis plus de dix ans, où les deux faces de la 
médaille sont :  

 les pays émergents et en développement 
refusent toute norme sociale pour exporter 
vers les marchés des pays développés ; 

 les dirigeants d’entreprise dans les pays 
développés, souhaitant contenir les 
revendications salariales ou d’investissement 
de leurs représentants du personnel, mettent 
en avant le coût extrêmement bas de la main-
d’œuvre dans les pays émergents et font ainsi 
planer la menace d’une délocalisation. 

En fait, nous sommes en présence d’un 
raisonnement qui fait appel à deux dimensions entre 
lesquelles s’est installée une relation nouvelle qui 
identifie le développement d’un pays au 
développement de l’entreprise. D’un côté, chaque 

entrepreneur a assurément avantage à payer sa 
main-d’œuvre moins chère et à pouvoir diriger son 
entreprise à partir de la perception qu’il a des 
besoins exprimés par ses clients. De l’autre, le pays 
a besoin d’infrastructures, d’un système d’éducation 
et de santé, bref de biens collectifs pour que 
l’ensemble des entreprises puisse à la fois prospérer 
et trouver les biens et services nécessaires au 
fonctionnement du marché intérieur, des biens et 
services comme du travail. 

Les deux approches qui, dans une économie 
keynésienne, sont organisées de telle façon que les 
régulations du marché du travail concilient les deux 
aspects (offre et demande) dans un espace national 
donné, ont été éclatées par le virage néoclassique 
pris il y a trente ans dans un espace mondial élargi. 

Autrement dit, la situation actuelle invite la majorité 
des pays à favoriser l’entrepreneur dans sa liberté de 
contractualiser de la main-d’œuvre, d’une part, et de 
compter sur les recettes externes pour financer les 
infrastructures et les biens collectifs dont il a besoin, 
d’autre part. 

Cette nouvelle donne consiste à envisager en 
premier lieu les droits de l’Homme au travail à 
l’aune de la seule concurrence par les prix et au 
détriment d’une approche intégrant la productivité 
et le capital formation. Elle est cohérente avec le 
mode de développement par les exportations sur le 
marché mondial tel qu’il s’est réalisé au cours des 
trente dernières années dans certains pays. C’est en 
effet grâce à l’accès aux marchés solvables des pays 
développés entraînant une baisse des prix relatifs de 
nombreux biens de consommation que ces pays ont 
progressivement remonté les filières de production 
et construit une économie nationale. Il en a résulté 
le déclassement d’un certain nombre d’industries 
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des pays développés par substitution, par 
délocalisation.  

Toutefois, dans ces conditions, la question du 
dumping social et des subventions à l’exportation 
est posée différemment, dans le sens où les 
entreprises, si elles font face à la majorité de leurs 
coûts de production directs, ne font nullement face 
à leurs coûts de production indirects et généraux et, 
parmi ceux-ci, figurent les droits fondamentaux du 
travail. 

Il y aurait, dans cette configuration, dumping 
social compris comme une démarche visant à 
faire reposer la compétitivité internationale sur 
une dévalorisation du coût de la main-d’œuvre par 
le non-respect des droits fondamentaux du travail.  

Cette définition du dumping social diffère de celle 
du dumping consignée dans les accords du GATT 
appliqués au commerce international, qui concerne : 

 la vente à l’exportation de biens à des prix 
inférieurs à ceux du marché intérieur ; 

 la vente de biens à un prix qui ne couvre pas le 
prix de production. 

Elle n’en est pas moins très proche, dans le cas où 
l’éducation et la qualification de la main-d’œuvre –
 et les infrastructures sociales au sens large – ne 
trouvent aucune traduction dans le prix de revient 
des produits exportés. C’est le cas notamment des 
zones franches d’exportations de produits 
manufacturés qui bénéficient, sous certaines 
conditions, d’un régime d’exception qui combine 
souvent violations des droits de l’Homme au travail 
et subventions aux entreprises à l’exportation, une 
pratique dérogeant aux règles de l’OMC. 

La question mérite d’autant plus d’être posée au vu 
de la déclaration ministérielle de Singapour, dont 
nous reproduisons ci-dessous le § 4 portant sur le 
sujet des normes sociales.  

4. 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. 

Il ne s’agit pas de réduire la phase actuelle de 
mondialisation à la mise en œuvre d’un dumping 
social généralisé, mais de souligner en quoi il peut 
avoir son importance à partir d’une lecture de cette 
déclaration où la promotion des normes sociales est 
une dérivée du commerce et de sa libéralisation. 

Nous démontrerons plutôt que le respect des droits 
de l’Homme au travail n’est pas contradictoire avec 
le maintien de l’avantage comparatif dû aux bas 
salaires. 
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2.  Les  i n t e rpré ta t ions  
économique s  des  hu i t  
conven t ions  
f ondamenta le s  de  
l ’O IT   

Nous raisonnons ici à partir des ratifications des 
États. L’écart entre la ratification et les réalités 
économiques et sociales existe et peut, dans certains 
cas, qualifier la ratification d’opération de pure 
forme. Il n’en reste pas moins que la cartographie 
des ratifications, au-delà des constats, renseigne sur 
les logiques à l’œuvre.  

2.1. Les ratifications : indice de 
développement ou posture d’État ?  

De manière générale, plusieurs études tendent à 
montrer que les violations des droits fondamentaux 
de l’Homme permettent un accroissement des 
échanges par l’exploitation des avantages 
comparatifs qui en découlent. Les économistes qui 
ont travaillé sur le sujet convergent cependant pour 
qualifier le lien entre flux commerciaux et respect 
des normes sociales d’indéterminé. Les travaux en 
cours (de Rémi Bazillier comme de Clotilde 
Granger et Marc Siroën) sont consacrés à la 
recherche d’instruments de mesure du respect des 
normes sociales par la constitution d’indices 
synthétiques.  

Nous commencerons, quant à nous, par nous 
interroger sur l’impact économique éventuel de 
chaque norme et par le mesurer à l’aune de leur 
ratification. Afin de rendre l’exercice possible, nous 
nous sommes limités aux huit conventions 
fondamentales de l’OIT, qui peuvent être 
assemblées deux à deux. 

Dans le cas de la discrimination en matière 
d’accès à l’emploi ou de rémunérations, qu’il 
s’agisse de genre, d’origine ou de couleur de peau, il 
est difficile de justifier par des arguments 
économiques l’apport en termes de croissance ou de 
développement de tels agissements. Les distorsions 

sur le marché du travail qui en résultent constituent 
au contraire des freins à la croissance.  

À l’inverse, la liberté syndicale et le droit à la 
négociation collective, par son effet sur les 
rapports de force au sein des entreprises comme sur 
les marchés du travail et de l’emploi, a un effet 
positif indéniable sur le niveau de salaires et de 
revenu des populations employées. Mais ce qui 
apparaît positif pour le niveau de salaire et le 
développement du pouvoir d’achat des travailleurs 
et le marché intérieur d’un pays peut avoir pour 
contrepoint une érosion de la compétitivité de 
l’offre pour le secteur exportateur.  

L’interprétation économique de ces quatre 
premières conventions correspond finalement assez 
bien à leur niveau de ratification :  

 très élevé dans le cas de la lutte contre les 
discriminations, une mesure destinée au bon 
fonctionnement de l’offre de travail ; 

 très faible dans le cas de la liberté syndicale, 
une mesure dont la dimension politique paraît 
première, tant elle ne peut être réduite à une 
question de prix du travail et doit être pensée 
d’un point de vue économique comme un 
agent puissant de régulation et de 
développement du marché intérieur d’un pays. 

Ceci est aussi vrai pour les pays développés que 
pour les pays émergents. 

Pour ce qui est du travail des enfants et du travail 
forcé, leur existence apparaît être une extension à 
des populations fragilisées et dépendantes de 
l’avantage comparatif constitué par une main-
d’œuvre abondante et peu chère. Leurs effets 
économiques paraissent affirmés au travers de la 
compétitivité prix qu’ils procurent aux employeurs 
qui exploitent le travail de ces populations. Il 
convient cependant d’être prudent car les effets 
sont contradictoires entre les bénéfices retirés par 
les employeurs directs et les effets indirects négatifs 
sur l’ensemble de l’économie. On montre ainsi 
aisément que l’augmentation du travail des adultes, 
qui remplace le travail des enfants, a un effet 
stabilisateur sur l’offre de travail et sur l’avantage 
comparatif qui en résulte. 

Censée représenter le niveau de développement 
atteint par un pays ou par une zone économique, 
l’absence de ratification des conventions 
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fondamentales de l’OIT traduit aussi bien des 
postures idéologiques, à l’image de celle des États-
Unis, que la défense d’intérêts de certains secteurs 
économiques tournés vers l’exportation au sein des 
pays en voie de développement. 

Dans cette première approche, nous conclurons que 
les ratifications des conventions de l’OIT portant 
sur les droits fondamentaux de l’Homme obéissent 
à des logiques multiples et complexes mêlant 
politique et économie de la part des États 
signataires.  

3.  Les  d ro i t s  de  
l ’Homme  au  t ra va i l  e t  
le  commerce  
in te rna t iona l   

3.1. La question de l’avantage 
comparatif lié à la violation des 
droits de l’Homme au travail 

Existe-t-il une corrélation entre le respect des 
normes de l’OIT et la performance commerciale 
d’un pays ? Par performance commerciale, on 
désignera sa forme contemporaine sous la 
dénomination de compétitivité. L’excédent 
commercial obtenu s’appuie alors sur l’exploitation 
rationnelle et efficace des avantages comparatifs du 
territoire géré par un État capable de les 
transformer en avantages compétitifs.  

Nous développerons cette question de deux 
manières :  

 Les conventions fondamentales de l’OIT 
constituent-elles un handicap pour les 
économies qui les appliquent ?  

 L’absence de ratification ou la violation des 
normes de l’OIT constitue-t-elle un avantage 
comparatif et à quel niveau ?  

La réponse à ces questions est difficile, tous 
secteurs confondus.  

Dans une première approche, les secteurs 
économiques à forte intensité de main-d’œuvre 
peuvent effectivement être désavantagés par un prix 
du travail plus élevé directement issu de 
l’application des normes sociales. Mais on ne peut 
s’arrêter à cette première approximation.  

La question suivante est alors de savoir si l’écart 
entre le prix d’une heure de travail obtenue et 
rémunérée selon le degré de respect des droits de 
l’Homme au travail se reflète dans le prix de vente 
final au consommateur. Nous pouvons estimer que 
l’écart entre une situation et l’autre est marginal. 

Prenons un exemple : en 2005, dans l’industrie 
manufacturière chinoise, la moyenne des 
rémunérations des salariés toutes catégories 
confondues était de 112,35  par mois, alors que le 
salaire minimum brut applicable en France était de 
1 286,09 . Dans le cas français, il convient 
d’ajouter le coût de la protection sociale payée par 
l’employeur pour obtenir le coût de la main-
d’œuvre, alors que dans le cas chinois, la protection 
sociale est dans bien des cas inexistante, car non 
financée par les entreprises. La violation des droits 
de l’Homme au travail en Chine conduirait à 
considérer que, au-delà même de la rémunération ici 
évoquée, le travailleur en est privé, dans le cas de 
travail des enfants et du travail forcé, ou n’en 
touche qu’une partie, en cas de discrimination liée 
par exemple à son statut de migrant de l’intérieur. 
De toutes les façons, la différence avec un travail 
effectué dans des conditions moyennes de 
rémunération sera au maximum de 112,35 . Nous 
en conclurons que la différence entre le prix du 
travail est tellement grande (1 174 ) que 
l’application des droits de l’Homme au travail 
n’éroderait nullement la compétitivité de l’ouvrier 
ou du cadre chinois face à son homologue 
européen. 

À l’inverse, ce n’est pas le respect des droits de 
l’Homme au travail qui constitue un handicap pour 
les pays qui s’y conforment. Dans le cas de secteurs 
à faible intensité de main-d’œuvre, la part de 
rémunération du capital, d’une part, et la 
qualification des travailleurs dans sa double 
dimension (implication de la main-d’œuvre et 
innovation), d’autre part, enlèvent beaucoup de 
pertinence à des avantages comparatifs issus des 
violations des droits de l’Homme au travail. 
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À ce stade du raisonnement, nous constatons donc 
que, si les marchandises échangées sur le marché 
mondial ont bien été produites dans des conditions 
irrespectueuses des droits de l’Homme au travail, ce 
n’est pas ce facteur qui leur donne un avantage 
comparatif, mais les différences de niveaux de vie et 
de pouvoir d’achat. En effet, l’écart de prix au 
consommateur entre des marchandises provenant 
de pays respectant les droits de l’Homme au travail 
et d’autres provenant de pays ne les respectant pas 
est résiduel par rapport à l’écart de prix de la main-
d’œuvre entre les pays développés et les pays 
émergents. 

Si le bénéfice n’en revient pas au consommateur, à 
qui revient-il ? Il est partagé en fait entre le potentat 
local et le distributeur qui a accès aux marchés 
mondiaux, au détriment du développement du pays 
exportateur. La violation des droits de l’Homme au 
travail constitue donc un handicap pour le 
développement par le transfert des marges des 
producteurs aux distributeurs. 

3.2. Le développement de 
l’échange international est-il 
favorable à un meilleur respect des 
droits de l’Homme au travail ? 

Quel impact aurait l’ouverture du commerce 
international sur le respect des droits de l’Homme 
au travail ?  

Dans son histoire, l’OIT a toujours répondu que 
seul le progrès économique permet le progrès social 
et que ce progrès social ne peut être imposé mais 
seulement adopté et mis en œuvre de façon 
volontaire de la part des États. À l’inverse, le 
progrès social peut également porter le 
développement économique, notamment 
l’expansion des échanges internationaux d’un pays.  

L’exemple récent du Cambodge, dans un accord 
bilatéral avec les États-Unis portant sur le secteur 
du textile-habillement, montre que les progrès en 
matière de respect des droits de l’Homme peuvent 
être à l’origine d’un développement économique, à 
partir du moment où les distributeurs et les 
consommateurs sont correctement informés de la 
provenance qualitative des produits. De la même 

façon, au Cambodge dans une période précédente, 
ou aujourd’hui dans le cas du Myanmar, la 
fermeture au commerce peut souligner une 
violation généralisée des droits de l’Homme 
nullement limitée à des situations de travail. 
Toujours en Asie, le cas de la République de Corée 
est également illustratif du développement 
coordonné du commerce international et du marché 
intérieur. 

Nous voyons bien, néanmoins, que nous sommes 
loin de l’affirmation quelque peu téléologique 
contenue dans le paragraphe de l’OMC 
précédemment cité qui pose comme postulat que la 
progression dans l’application des normes sociales 
résulte de la libéralisation du commerce. 

4.  Du  commerce  e t  du  
déve loppement  :  
l ’ évo lu t ion  de s  
perspect i ve s  
économique s  

Les théories du développement au cours du XXe 
siècle ont suivi un parcours qui, logiquement, a été 
marqué par les deux divisions cardinales nord-sud, 
d’une part, et est-ouest, d’autre part. 

4.1. Du commerce international 
ennemi du développement…  

Les théories de l’impérialisme, aussi connues sous le 
nom de « théories de la dépendance », notamment 
en Amérique latine, ont longtemps affirmé que 
seule une stratégie de développement autocentré 
permettrait de sortir du sous-développement. Selon 
cette approche défendue massivement par les 
gouvernements participant à la conférence de 
Bandung de 1955, l’indépendance économique et 
politique se gagnait par le développement du 
marché intérieur, synonyme d’augmentation du 
niveau de vie de ses populations.  
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Ainsi, dans la période comprise entre 1930 et la fin 
des années 1960, des stratégies d’industrialisation 
par substitution d’importations sont nées dans 
nombre de pays du tiers monde. Pour parvenir à 
s’industrialiser, ces pays devaient, dans une première 
étape, se protéger du marché mondial dominé par 
les puissances impérialistes afin de permettre à leurs 
industries naissantes de décoller avant d’affronter la 
concurrence internationale. Pour les pays 
producteurs de matières premières, cela passait en 
premier lieu par la nationalisation des firmes 
productrices des biens primaires.  

Ces pays alors considérés en voie de développement 
ne faisaient qu’imiter la voie choisie à la fin du XIXe 
siècle aussi bien par les États-Unis face à l’Empire 
britannique et à l’Europe que par le Japon face au 
reste du monde. À quelques rares exceptions près, la 
maîtrise des outils de développement par le contrôle 
national, voire public, des productions de matières 
premières reste le témoin de cette époque marquée 
par la décolonisation. Les matières premières 
industrielles et agricoles sont encore aujourd’hui la 
principale source de devises pour une très grande 
majorité d’États de pays en développement. Après 
une parenthèse de 20 ans, on assiste même, 
particulièrement en Amérique du Sud, à un retour du 
contrôle des industries de base par la puissance 
publique (Pérou, Bolivie, Venezuela). 

Cependant, les constructions économiques et 
politiques nées de ce courant de pensée de 
l’économie du développement, largement dominant 
pendant 40 ans, se sont heurtées à plusieurs 
contradictions, dont deux méritent d’être soulignées 
sur le plan économique : 

 la protection commerciale s’est souvent 
transformée en pouvoir de marché sans 
concurrence d’une élite nationale versant 
progressivement dans l’évasion des capitaux et 
la corruption. La crise de la dette amorcée au 
début des années 1980 en a constitué, sans nul 
doute, une manifestation brutale aux 
conséquences à long terme ; 

 l’industrialisation centrée exclusivement sur la 
satisfaction des besoins du marché intérieur, 
qui était censée représenter le moyen d’un 
développement autonome, s’est révélée 
insuffisante et inadéquate pour porter la 
dynamique nationale de sortie du sous-
développement. 

4.2. … au commerce international 
comme outil de décollage 
économique  

Au début des années 1980, deux événements sont 
venus changer la perspective économique et 
politique du développement : 

 la naissance de la voie du développement par 
extraversion, c'est-à-dire par l’expansion des 
exportations industrielles, voie empruntée par 
la Corée du Sud notamment ; 

 la crise industrielle et financière des pays 
développés, qui mettait fin à la période de 
croissance économique ouverte au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale (la fin des 
trente glorieuses). 

Le développement, au cours des années 1980, des 
dragons asiatiques – Corée du Sud, Taïwan et, dans 
une moindre mesure, Singapour et Hong-Kong – 
tendait à démontrer qu’il était possible de sortir du 
sous-développement non pas par substitution des 
importations, mais par développement des 
exportations. Dans ces pays, l’expansion des 
exportations industrielles a été principalement rendue 
possible par l’ouverture du marché des États-Unis. 
Nous retrouvons ici une composante géostratégique 
essentielle à la compréhension de ce phénomène. 
Cette voie conduit cependant au renversement des 
perspectives stratégiques des pays à la recherche 
d’une voie de sortie du sous-développement : 
dorénavant, le développement passe en priorité par 
celui des exportations industrielles sur le marché 
mondial, et non plus par la substitution des 
importations sur les marché intérieurs. 

Cette orientation a d’autant plus été promue qu’elle 
répond à la nécessité de trouver les devises 
nécessaires au remboursement des dettes 
accumulées les années précédentes. En effet, les 
quelque dix années de renchérissement des prix des 
matières premières qui succèdent au coup de force 
de l’OPEP en 1973 se sont terminées dans la 
fameuse spirale du surendettement pour nombre de 
pays sous-développés. Leur faillite économique et 
financière a conduit nombre d’entre eux à subir les 
programmes d’ajustement prônés par le FMI.  

Parallèlement, au Nord, la stagflation domine. 
Combinaison d’inflation et de faible croissance 



 

L E S  D R O I T S  D E  L ’ H O M M E  A U  T R A V A I L ,  I N S T R U M E N T  D E  R E G U L A T I O N  D E  L A  M O N D I A L I S A T I O N  

39 

économique, elle a débouché sur les politiques de 
rigueur et d’austérité dont nous ne sommes pas 
encore sortis réellement et qui traduisent une 
graduelle remise en cause du pacte social d’après-
guerre et la recherche de nouveaux équilibres 
économiques et sociaux. Les politiques d’ouverture 
à la concurrence qui en sont issues, dans un 
contexte politique marqué par l’effondrement du 
mur de Berlin, se sont prolongées par une phase de 
dérégulation et de dérèglementation économique, 
sociale et financière dont les effets sont encore 
aujourd’hui présents pour aboutir à la phase actuelle 
de la globalisation. 

4.3. La complémentarité du 
commerce international et de 
l’investissement direct étranger 
comme voie de développement 

Outre son moteur financier, premier, le processus 
de globalisation trouve sa genèse au cours des 
années 1980 et 1990, dans le processus de 
privatisation qui constitue le point de départ 
stratégique de la transnationalisation des économies 
nationales. 

Pour des motifs divers mais dans tous les cas 
financiers, voire d’équilibre budgétaire, la très 
grande majorité des États, au Sud comme au Nord, 
à l’Est comme à l’Ouest, cèdent progressivement 
leurs actifs industriels et commerciaux. Ce 
mouvement, qui se poursuit encore aujourd’hui, a 
été relayé, amplifié et multiplié par l’essor des 
investissements directs à l’étranger dans les années 
1990. Dès 1995-1996, les investissements directs à 
l’étranger atteignent environ 400 milliards de dollars 
par an, pour être portées à plus de 1 411 milliards 
de dollars en 2000 et ne plus baisser en deçà de 600 
milliards de dollars annuels depuis. Contemporaine 
de la création de l’OMC, le 1er janvier 1995, la 
croissance économique mondiale est dès lors 
corrélée non plus seulement à la croissance du 
commerce mondial, mais également à celle de 
l’investissement transnational. 

Sur le plan international, deux conséquences 
structurantes pour l’avenir en découlent :  

 l’irruption de la République populaire de Chine 
qui, à partir de cette époque, oriente 

progressivement sa politique vers une insertion 
dans le marché mondial couronnée par son 
admission à l’OMC en 2001 et qui a confirmé 
depuis tous les espoirs – ou les craintes – 
qu’un tel bouleversement pouvait produire ; 

 la croissance des investissements à l’étranger qui, 
dans le cadre de ce nouveau paradigme, sont 
recherchés comme les outils nécessaires à la 
construction d’une base technologique tournée 
vers l’exportation. C’est la multiplication des 
zones franches d’exportation et l’augmentation 
de l’influence, de la taille des firmes 
multinationales et la constitution des premiers 
oligopoles mondiaux du XXIe siècle. 

Si la Chine n’a fait que reproduire à son échelle 
l’expérience positive des dragons asiatiques, à savoir 
la promotion des exportations accompagnée d’une 
volonté politique de remontée des filières 
industrielles par une gestion active des transferts de 
technologies, il serait erroné de réduire la stratégie 
de développement chinoise à cette seule dimension.  

À l’instar de ses prédécesseurs asiatiques, Corée du 
Sud et Taïwan notamment, la stratégie de 
développement économique chinoise repose sur les 
fameux 6 E : 

 État interventionniste en économie et 
autoritaire sur le plan social ; 

 épargne prioritaire et frugalité des 
consommateurs ; 

 éducation efficace essentiellement financée par 
les ménages ; 

 entrepreneurs choyés par le régime, qui 
encourage leur enrichissement ; 

 exportations adaptées à la flexibilité de la 
demande mondiale ; 

 exploitation de la main-d’œuvre dans des 
conditions irrespectueuses de droits de 
l’Homme au moins dans la première phase de 
développement. 

Nous ajouterons le recours à une stratégie 
d’accumulation du capital sur la base de politiques 
industrielles pragmatiques et dynamiques associées à 
une intégration mesurée sur les marchés 
internationaux. 

La stratégie chinoise est ainsi aussi loin de la priorité 
donnée au marché intérieur que des programmes de 
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réforme orthodoxe connus sous le nom de 
« Consensus de Washington ». 

Pourtant, l’essentiel de la dynamique industrielle 
chinoise dispose de ressorts propres qui ne se 
résument pas aux investissements étrangers dans les 
zones franches. La transformation de paysans en 
ouvriers induit en effet une extension du marché 
intérieur du pays, alimentée par les gains de 
productivité monétaires issus du passage de 
l’économie de subsistance à la condition de salarié 
de nombreux migrants de l’intérieur. 

4.4. L’irruption de la Chine dans 
le commerce international : vers un 
nouvel ordre économique mondial  

Depuis qu’elle est entrée à l’OMC, la Chine a 
procédé à un vaste travail d’adaptation 
réglementaire et législatif pour se conformer à ses 
engagements. Encore dans une période de 
transition, souvent critiquée sur le non-respect d’un 
certain nombre de normes sociales et sur la 
propriété intellectuelle notamment, la Chine a 
cependant largement profité de son insertion dans 
le marché mondial de marchandises et de services.  

La Chine est passée de 3,5 % du commerce mondial 
de produits manufacturés en valeur en 1995 à 
10,3 % dix ans plus tard, occupant la seconde 
position juste derrière l’Allemagne. Depuis, au vu 

des données disponibles, nul doute que ce pays est 
devenu le premier exportateur mondial de 
marchandises. La puissance commerciale de l’Inde, 
quant à elle, s’exprime dans les services, qui 
représentent 2 % du commerce mondial en 2005 
contre moins de 1 % en 1995. 

Parallèlement, la Chine a nettement progressé dans 
le classement des importateurs de biens, passant de 
2,8 % à 5,3 % du total mondial.  

Il convient de souligner le caractère exceptionnel de 
la performance chinoise qui, au-delà de son 
caractère historique unique dû à sa rapidité, est, 
comparativement aux autres pays émergents, 
nettement plus dynamique (voir tableau ci-dessous). 

En effet, tout au long de la période économique qui 
commence avec l’avènement du capitalisme au XIXe 
siècle, les pays aujourd’hui développés ont toujours 
concentré l’essentiel du commerce mondial comme 
des investissements mondiaux. Localisés sur trois 
zones principales – les États-Unis, le Japon et 
l’Europe de l’Ouest, la fameuse triade –, l’ensemble 
des pays développés concentre à la fois l’essentiel de 
la production, une majorité des échanges et l’origine 
comme la destination de la très grande proportion 
des capitaux investis. L’irruption de la Chine et, 
conséquemment, des pays en développement 
change la donne en créant les pays dits 
« émergents » par opposition aux pays les moins 
avancés, qui restent pour une grande part dans une 
situation de marginalité économique et financière. 

 

Part du commerce mondial de produits manufacturés (en %) 

 

 

 

1995 2005 1995 2005
Allemagne 11,8 Allemagne 11,6 Etats-Unis 15 Etats-Unis 16,2
Etats-Unis 11,8 Chine 10,3 Allemagne 9,6 Allemagne 7,8
Japon 10,9 Etats-Unis 9,1 France 5,9 Chine 5,3
France 6,3 Japon 7,5 Japon 5,5 France 5,2
Italie 5,4 France 5,2 Royaume-Uni 5,5 Royaume-Uni 5
Royaume-Uni 5,2 Italie 4,5 Italie 3,9 Japon 4,2
Pays Bas 3,6 Royaume-Uni 4,1 Canada 3,6 Italie 3,7
Canada 3,6 Corée du Sud 3,6 Pays-Bas 3,6 Canada 3,5
Chine 3,5 Pays-Bas 3,5 Chine 2,8 Pays-Bas 3,2
Corée du Sud 3 Canada 3,2 Corée du Sud 2,3 Espagne 3
Espagne 2 Espagne 2,2 Espagne 2,3 Corée du Sud 2,2
Mexique 1,6 Mexique 2,2 Mexique 1,3 Mexique 2
Russie 0,9 Brésil 1,1 Australie 1,3 Russie 1,4
Brésil 0,8 Russie 0,9 Russie 1,1 Australie 1,3
Australie 0,6 Inde 0,8 Brésil 1 Inde 0,8
Inde 0,5 Australie 0,5 Inde 0,5 Brésil 0,8
Source : CEPII juillet 2007 

Exportations Importations
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« Il ne fait aucun doute que le rythme de développement des 
pays émergents peut contribuer à une accélération des 
changements structurels dans beaucoup de pays, qu’il s’agisse 
de pays en développement ou de pays développés. Pour ces 
derniers, le défi japonais des années 1960 ou le défi des petits 
tigres des années 1980 est remplacé par le défi chinois ou le 
défi indien, mais à une toute autre échelle. Comme avant, 
certains secteurs ou certaines catégories de travailleurs peu 
qualifiés sont menacés par des concurrents étrangers à bas 
salaires qui emploient des machines ultramodernes60 ». Cet 
extrait du rapport de la CNUCED doit être 
interprété de façon prospective dans le sens où, si 
moins de dix ans après son admission à l’OMC, la 
Chine (suivie par l’Inde) a d’ores et déjà bousculé 
l’ordre industriel et commercial établi depuis plus de 
50 ans, le processus n’est nullement arrivé à son 
terme. 

Le processus suivi par la Chine est également 
mesurable par la stratégie de domination affichée 
dans certains secteurs considérés comme 
stratégiques, tels que la construction navale et la 
construction automobile, alimentées en amont par 
une sidérurgie dont la croissance a bouleversé le 
secteur à l’échelle mondiale depuis 2004. Les 
entreprises chinoises privées et publiques ont ainsi 
construit près de 400 millions de tonnes de capacité 
de production d’acier, soit l’équivalent de deux 
sidérurgies européennes en moins de dix ans. 
Une des conséquences majeures de ce 
développement industriel et commercial fulgurant a 
été l’apparition de grands déséquilibres des balances 
commerciales états-unienne et européenne : les 
déficits commerciaux en 2007 vis-à-vis de la Chine 
sont de 160 milliards d’euros pour l’Union 
européenne et de 256 milliards de dollars pour les 
États-Unis, et, pour le moment, nous ne voyons pas 
quelle force est à même de freiner 
l’approfondissement de ces déséquilibres, bien au 
contraire. 
 

                                                        

60 Mondialisation et développement : perspectives et enjeux, rapport du 
secrétaire général de la CNUCED à la 12e session de la 
CNUCED Genève 2007. 

 

Le cas du textile-habillement 

Après des années de protection tarifaires et non 
tarifaires, la norme du libre-échange s’est appliquée 
au secteur du textile-habillement à l’échelle 
mondiale. L’OMC en attend, conformément à sa 
philosophie libre-échangiste, « une meilleure 
efficacité et un accroissement du bien-être ». La 
rupture qui en résulte au printemps 2005 est 
immédiate : dans les pays développés, États-Unis 
comme Union européenne, les importations de 
produits textiles et d’habillement en provenance de 
Chine augmentent fortement, au point que des 
mesures temporaires ont dû être prises des deux 
côtés de l’Atlantique. D’importantes parts de 
marché ont alors pu être gagnées par la Chine, 
notamment au détriment d’autres pays en 
développement, consacrant le pays premier 
fournisseur de textile-habillement des pays 
développés, avec une part de marché comprise 
entre 35 % en Europe et 81 % au Japon61  

La Chine se révèle, dans un secteur à forte intensité 
de travail, être un concurrent imbattable. Elle 
bénéficie en effet de coûts de main-d’œuvre plus de 
dix fois moins élevés qu’en Europe, alors que l’écart 
de productivité se réduit, y compris dans la 
proportion de main-d’œuvre qualifiée, et une forte 
infrastructure et logistique de transports.  

Dans un secteur à forte intensité de main-d’œuvre, 
la question de l’application des droits de l’Homme 
au travail devient cruciale, d’autant plus que le 
textile-habillement fait partie des activités où les 
taux de qualification de la main-d’œuvre sont 
relativement bas, comparé à d’autres secteurs. C’est 
une des raisons pour lesquelles il fait 
traditionnellement partie, avec l’agroalimentaire, des 
premières étapes de l’industrialisation d’un pays. 

                                                        

61 Benoit Boussemart, Alain Roncin, « La mondialisation contre 
la concurrence dans le textile et l’habillement », Revue de l’OFCE, 
n° 103, 2007. 
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Le gouvernement chinois met en œuvre une 
stratégie de développement qui passe par des phases 
supplémentaires d’industrialisation vers des 
technologies toujours plus sophistiquées et dispose 
largement des moyens financiers de ses ambitions. 
Or ce rythme de transfert des activités de 
transformation de l’Europe et des États-Unis vers 
l’Asie en général et vers la Chine en particulier n’est 
pas soutenable à moyen terme, pour des raisons à la 
fois géopolitiques et d’équilibre des forces 
commerciales.  

Ce sont tous les enjeux de la phase actuelle qui, 
après avoir consacré la Chine comme l’atelier du 
monde, doit poser les bases d’un nouvel ordre 
économique mondial. Serions-nous loin des droits 
de l’Homme au travail ? Nullement si nous 
considérons qu’ils peuvent être un outil de 
recentrage des efforts chinois vers son 
« hinterland », une orientation stratégique à la fois 
pour sa stabilité et pour une évolution maîtrisée de 
la mondialisation.  

 

Structure des exportations chinoises  
par secteur, en 2005 

 

5.  La phase actuelle : 
un recentrage nécessaire 
sur les marchés intérieurs  

5.1. L’OMC, garante de 
l’ouverture des marchés des pays 
développés 

Réinscrire dans l’histoire politique et économique 
mondiale la naissance de l’OMC, complétée par les 
28 accords dégagés lors du cycle de l’Uruguay, à la 
suite du GATT permet de comprendre que cette 
mutation a d’abord permis d’envisager l’intégration 
des pays les plus peuplés dans l’économie mondiale, 
à travers leur participation au commerce mondial. 
En effet, au-delà du premier d’entre eux, la Chine, 
avec ses 1,3 milliard d’habitants, la trajectoire de 
l’Inde, avec plus d’un milliard d’habitants, est dans 
tous les esprits. 

Outre la démographie, deux autres phénomènes 
induits par cette irruption des deux géants asiatiques 
doivent être pris en compte. Le premier réside dans 
la création, en Asie, d’une économie régionale dont 
les échanges et les complémentarités avec la 
croissance industrielle chinoise se développent 
chaque jour, et qui implique la prise en compte des 
échanges Sud-Sud comme partie croissante du 
commerce international. Le second consiste à 
prendre conscience de l’accélération des 
investissements transnationaux chinois mais aussi 
indiens, brésiliens, etc., souvent à la recherche de 
matières premières mais aussi de débouchés au 
Nord comme au Sud, en Europe comme sur le 
continent africain. 

Cette structuration nouvelle des économies du Sud 
est une évolution majeure pour l’économie 
mondiale et, parallèlement à la financiarisation, en 
constitue un des traits historiques originaux de ce 
début de XXIe siècle. 

S’agit-il d’un processus de démocratisation de 
l’économie mondiale ? Compte tenu de la nature du 
régime politique chinois, l’expression est 
inappropriée, mais la mondialisation à laquelle nous 
assistons se poursuivra et s’approfondira 
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uniquement si l’accès aux marchés des pays 
développés reste une réalité. Dans ce contexte, 
l’OMC apparaît comme une garantie d’accès aux 
marchés des pays développés pour les pays 
exportateurs membres de l’organisation.  

Nous assistons, depuis le lancement du cycle de 
Doha, à un retournement de situation : 
contrairement à la période précédente de 
négociation multilatérale de libéralisation des 
échanges, les pays développés ne sont plus les seuls 
avocats d’une libéralisation accrue. Ils sont 
désormais rejoints par les pays émergents, 
notamment sur le dossier agricole. 

5.2. Libre-échange et 
multilatéralisme  

L’OMC met en œuvre une logique économique 
favorable à l’offre nationale et aux exportations. 
Chaque pays est amené à réduire ses barrières 
douanières en échange d’une réciprocité qui lui 
permettra d’obtenir des débouchés à l’exportation 
plus vastes et plus diversifiés. La libéralisation des 
échanges est donc censée créer des opportunités 
pour tous les pays. La contrepartie à l’expansion des 
exportations est la croissance parallèle des 
importations, conformément à la théorie des 
avantages comparatifs, selon laquelle chaque pays 
s’engage dans une spécialisation conforme à sa 
dotation en facteurs de production, d’une part, et à 
ses avantages compétitifs, d’autre part.  

Cette première approche économique doit cependant 
être pondérée par l’impact de la méthode sur le 
résultat des négociations, le multilatéralisme, lequel 
n’est pas synonyme de libre-échange. En effet le 
multilatéralisme implique que la position d’un État au 
cours de la négociation n’est pas uniquement liée aux 
avantages comparatifs de son pays, mais aussi et 
surtout à des déterminants autres, de nature 
géopolitique, d’appartenance à une coalition 
internationale ou simplement d’influence de certains 
groupes de pression plus puissants que d’autres. 

Cette évolution correspond au dépassement du seul 
avantage comparatif comme résultante de la 
libéralisation des échanges dans un monde où il est 
admis que les firmes multinationales ont 
profondément modifié le paysage des échanges 

mondiaux et ont introduit chez les économistes un 
renouvellement profond des théories du commerce 
international. Prenant en compte l’existence d’une 
concurrence imparfaite, il convient de mettre en 
évidence les avantages compétitifs issus de la phase 
actuelle de la mondialisation tels que : 

 les économies d’échelle, qui permettent à partir 
d’une seule base productive d’alimenter des 
marchés plus grands, avec des rendements 
croissants ; 

 les économies d’envergure, qui permettent de 
répartir sur une production plus importante des 
coûts fixes tels que le marketing, la R&D et les 
coûts administratifs dans une certaine mesure ; 

 l’effet de variété, qui permet de proposer aux 
consommateurs des qualités et modèles en 
nombre plus grand. 

Il en résulte des gains de compétitivité qui 
s’expriment par un déclassement des firmes les 
moins efficaces, mais aussi de celles qui souffrent 
uniquement d’une taille insuffisante. 

Ainsi, en plus d’une concurrence entre pays dotés 
de facteurs de production différenciés, s’ajoute une 
dimension d’entreprise où entre la concurrence 
internationale, qui modifie profondément la division 
internationale du travail. Cette approche permet de 
mieux comprendre pourquoi la constitution de 
firmes multinationales issues des pays émergents est 
stratégique dans les rapports de forces économiques 
mondiaux actuels et futurs. Cela implique également 
la transnationalisation d’une firme comme facteur 
de compétitivité dans les conditions de concurrence 
mondiale actuelle.  

5.3. L’OMC : de la libéralisation 
à l’édiction de normes  

Historiquement, l’OMC est issue du GATT. 
Cependant, des différences historiques et 
conceptuelles les séparent. En premier lieu, l’OMC 
naît dans un environnement où la quasi-totalité des 
échanges de marchandises sont régulés dans un 
cadre multilatéral avec des droits de douanes déjà 
fortement réduits. Ensuite, l’OMC a élargi ses 
compétences à d’autres domaines, par le biais de 
l’accord sur les services ou de l’accord sur les droits 
de la propriété intellectuelle (ADPIC), par exemple.  
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Cet élargissement met d’ores et déjà l’OMC au cœur 
de la gouvernance mondiale. Cependant, cela n’est 
pas encore suffisant pour les pays développés, qui 
veulent l’élargir à d’autres thèmes relevant de 
l’harmonisation des règlements et normes nationaux 
pour aboutir à un marché mondial intégré et non 
simplement de l’élimination des barrières douanières 
sur des sujets aussi diversifiés que la concurrence, les 
investissements ou les marché publics. 

Or, si tout le monde comprend l’échange entre 
deux abaissements de barrières douanières, il 
devient plus difficile d’échanger une baisse des 
droits de douanes contre une norme, surtout quand 
il s’agit de secteurs où la dimension commerciale 
n’est pas première, sinon inappropriée comme dans 
le cas de la santé, de l’environnement, de la culture 
ou des migrations pour ne citer que ces exemples. 
La démonstration faite par l’instance multilatérale 
sur l’exemple emblématique des médicaments 
depuis la réunion de Doha illustre parfaitement les 
limites rencontrées par l’institution à dépasser le 
blocage actuel…  

D’un coté, les pays développés souhaitent introduire 
ces nouveaux thèmes dans les négociations, tels que le 
commerce international et les investissements à 
l’étranger, le commerce et la politique de la 
concurrence, la transparence des marchés publics ou la 
facilitation des échanges du point de vue 
réglementaire. De l’autre, les pays en voie de 
développement et les pays les moins avancés, au 
contraire, prennent position pour que les négociations 
commerciales internationales restent centrées sur les 
questions du commerce et de sa libéralisation 
internationale. Ce que certains ont appelé 
« l’opposition du Sud » aux questions dites de 
« Singapour » a heurté de front ce que les États des 
PED et PMA interprètent comme une ingérence dans 
leurs politiques publiques. En ce sens, l’objectif n’est 
plus l’ouverture des marchés, mais l’accès aux marchés 
du Sud qui, dans la plupart des cas, demanderait pour 
ces pays la mise en place d’administrations qui 
n’existent pas pour mener à bien ces politiques 
publiques, notamment dans les PMA.  

La réaction des PED et des PMA a porté sur 
plusieurs registres : 

 l’ouverture demandée dépasse la question des 
barrières douanières et touche à des questions 
de souveraineté nationale quant à la maîtrise 

des modes de gestion des sociétés dont les 
instruments seraient imposés de l’extérieur ; 

 le savoir-faire et l’antériorité des politiques 
menées dans ces domaines par les pays 
industrialisés leur confèrent un avantage 
indéniable quant à leur maîtrise effective par 
les administrations compétentes ; 

 l’approche de l’harmonisation est remise en 
question quand il s’agit d’une grande diversité 
de situations et de sujets ayant trait au 
fonctionnement intime des sociétés. 

La critique porte donc sur une forme de mimétisme 
qui se réfère à l’ordre occidental dominant et demandé 
dans l’organisation des sociétés. Les droits de 
l’Homme au travail n’en font objectivement pas partie. 

L’exemple de la Corée du Sud 

Parmi les huit conventions fondamentales, la République de 
Corée, à l’instar de la Chine, n’a pas ratifié les conventions 
portant sur la liberté syndicale et la négociation collective ni 
celles portant sur le travail forcé. Nous retrouvons bien la 
posture d’État précédemment décrite sur le sujet. Pourtant, le 
développement économique de la République de Corée s’est 
traduit, dans le champ du social et du développement 
économique, par un rattrapage salarial et un meilleur respect des 
droits de l’Homme au travail, notamment issu des luttes 
syndicales des années 1980 et 1990. La progression des pouvoirs 
d’achat des populations a permis, avec d’autres facteurs, le 
développement du pays, couronné il y a 10 ans par son 
acceptation comme membre de l’OCDE. 

6.  Les  acco rds - cadre s  
i n te rna t ionaux   

Comme l’explique le professeur John Ruggie, 
représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies, dans son rapport au conseil des 
droits de l’Homme des Nations unies, il est de la 
responsabilité des États de protéger les droits de 
l’Homme. Néanmoins, l’obligation de respecter ces 
droits s’impose aux entreprises, de même qu’à 
l’ensemble des composantes de la société civile 
mondiale. Ainsi, puisque les entreprises sont les 
acteurs du commerce international, il est pertinent 
que les États se préoccupent de la façon dont celles-
ci s’organisent pour s’assurer du respect effectif des 
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droits de l’Homme dans leurs activités propres, et 
des droits fondamentaux au travail en particulier. 

Les États, dans leur devoir de protection des droits 
humains, doivent même intervenir auprès des 
entreprises présentes sur leur territoire s’ils 
constatent que des violations manifestes des droits 
résultent de leurs activités. De telles interventions 
doivent être mises en œuvre afin que soient 
appliqués des remèdes appropriés aux problèmes 
constatés. 

De plus, les entreprises engagées dans des 
démarches de responsabilité sociale (RSE) doivent 
prendre en compte les impacts de leurs activités sur 
le respect des droits au-delà de leur stricte 
responsabilité juridique : elles tentent d’améliorer le 
respect des droits de l’Homme dans un 
environnement qui dépasse leur périmètre 
d’employeur. Ce périmètre de responsabilité sociale 
est communément appelé leur « sphère 
d’influence ». Cette sphère contient au moins les 
filiales où l’entreprise détient une part de pouvoir 
(filiales et participations minoritaires au capital), ses 
sous-traitants et ses fournisseurs principaux, quelle 
que soit leur localisation sur la planète. 

Dans leur politique de mise en œuvre des droits de 
l’Homme, les États peuvent demander aux 
entreprises de les informer sur le respect des droits 
fondamentaux dans leur organisation, voire de leur 
rendre des comptes à ce propos.62 La communauté 
internationale pourrait le faire au niveau multilatéral, 
mais un consensus mondial est loin d’être atteint à 
ce propos. Ainsi, les Etats peuvent encourager, 
voire favoriser, la mise en place et le suivi de 
systèmes d’entreprise qui s’assurent au moins du 
respect des droits sociaux dans leurs activités. 

Comme le rappelle le rapport Ruggie (§ 16), les 
pires cas de violations des droits humains relatives 
aux activités des entreprises arrivent fréquemment 

                                                        

62 Deux exemples de systématisation de telles démarches ont 
donné lieu à des textes de lois nationales : la loi française sur les 
Nouvelles régulations économiques (loi NRE, article 116, 2001) 
oblige les entreprises cotées en France à publier des 
informations sur les impacts sociaux et environnementaux de 
leurs activités dans leur rapport annuel de gestion, et la loi 
suédoise de 2007 oblige les sociétés suédoises détenues par 
l’État à publier à partir de 2009 un rapport de développement 
durable selon les lignes directrices de la Global Reporting Initiative, 
qui soit certifié par un tiers. 

losrque la gouvernance est moins bonne, en 
particulier dans les pays à faibles revenus, ceux qui 
sont en émergence, ceux qui sont en conflit, ou 
encore ceux dont la mise en œuvre des lois est 
faible et où la corruption est répandue. Ainsi, les 
systèmes d’entreprise qui peuvent pallier, au moins 
pour partie, les conséquences d’éventuelles 
défaillances de gouvernance territoriale sur le 
respect des droits de l’Homme par les acteurs 
économiques méritent d’être pris en considération 
par les Etats qui s’impliquent dans le 
développement du libre-échange commercial. 

Les abus concernant les droits sociaux constatés en 
particulier dans les zones franches destinées aux 
exportations doivent inciter les États à valoriser les 
efforts réalisés par les entreprises qui s’engagent et 
dédient des moyens effectifs au respect des droits 
sociaux fondamentaux dans les zones de « non-
droit ». Aujourd’hui, les systèmes d’entreprise les 
plus avancés à ce propos sont les accords-cadres 
internationaux (ACI).  

6.1. Un outil d’entreprise pour 
faire valoir des droits dans des 
zones de « non-droit » 

Les accords-cadres internationaux sont des accords 
signés entre la direction d’une entreprise 
internationale et une fédération mondiale de 
syndicats, auxquelles s’associent de plus en plus 
souvent des fédérations européennes de syndicats et 
des syndicats nationaux. 

La grande majorité de ces accords porte au moins 
sur le respect des droits sociaux fondamentaux dans 
les activités contrôlées par l’entreprise dans le 
monde. Ces accords précisent souvent un périmètre 
d’application qui va au-delà des conditions d’emploi 
des seuls employés de l’entreprise et s’étend parfois 
explicitement aux employés des sous-traitants. Cette 
reconnaissance de l’entreprise par voie d’accord 
avec le mouvement syndical d’une responsabilité 
élargie au-delà de son périmètre juridique lui 
confère souvent la qualification d’accord de RSE. 

À la fin de l’année 2007, on dénombrait la signature 
de soixante ACI, dont 57 signés par des entreprises 
ayant leur siège international en Europe. Ces outils 
représentent en quelque sorte une voie de diffusion 
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du modèle social européen. Le principal avantage 
reconnu par l’OIT pour cet outil contractuel 
d’entreprise est qu’il permet de donner une 
référence de droits fondamentaux, s’appuyant 
spécifiquement sur les textes des conventions de 
l’OIT, dans des sites industriels où ces droits 
seraient mal protégés par les pouvoirs publics 
locaux, et éventuellement bafoués par les directions 
d’entreprises locales. 

Les ACI sont censés ne pas se substituer à la 
législation – en particulier quand celle-ci est plus 
avantageuse pour les travailleurs –, mais ils viennent 
éventuellement pallier une défaillance locale 
concernant le respect du droit international. En 
cela, la dynamique des ACI est intéressante, car elle 
donne force d’application aux conventions de l’OIT 
qu’ils contiennent, même dans des États qui ne les 
ont pas ratifiées. 

6.2. Un outil d’appropriation des 
droits sociaux par les acteurs de la 
société civile 

Les membres de la société civile (directions 
d’entreprises, syndicats d’employés, ONG) voient 
aussi dans les ACI l’avantage de l’établissement, par 
des acteurs structurants des économies locales, de 
systèmes précurseurs pour diffuser des standards de 
conditions d’emploi, là où les droits les plus 
élémentaires sont régulièrement bafoués. La 
négociation et la mise en œuvre des ACI peuvent 
accompagner le démarrage de spirales de progrès 
dans les zones d’émergence économique ou 
d’industrialisation récente. 

En outre, les ACI ouvrent non seulement la voie de 
la négociation transnationale d’entreprise au niveau 
mondial, mais certaines organisations syndicales y 
voient des mécanismes précurseurs à l’établissement 
de conventions collectives internationales. Ainsi, 
l’existence d’un ACI donne à l’acteur syndical un 
moyen de participer au contrôle du respect des 
engagements d’une entreprise ou d’un groupe 
d’entreprises liées par cet accord. 

L’implication de syndicalistes dans le suivi des ACI 
est susceptible de constituer un excellent 
apprentissage pour leur prise en compte des enjeux 
des droits de l’Homme dans le commerce 
international, et cela contribue évidemment à leur 
prise de conscience des enjeux planétaires de 
l’engagement syndical. 

Les ACI ouvrent également des opportunités pour 
constituer de nouvelles alliances ayant pour objet le 
respect des droits et améliorant la gouvernance des 
entreprises : alliances intersyndicales, alliances 
syndicats-ONG, alliances multipartites pour le 
respect des droits sociaux, voire des alliances 
public-privé. 

6.3. Les limites des ACI comme 
système de régulation sociale 

Cet outil est aujourd’hui testé par une infime 
minorité des 70 000 entreprises transnationales 
existant à ce jour. L’effet d’entraînement, de levier 
éventuel, est encore très insuffisant pour influencer 
la politique sociale des pays à déficit de 
gouvernance. 

À ce jour, l’essentiel des impacts positifs enregistrés 
pour les ACI est la dénonciation de problèmes 
spécifiques et leur résolution ponctuelle. Les ACI 
n’ont pas encore donné lieu à des transpositions 
régionales, pour une branche d’activité ou pour 
l’ensemble d’une filière spécifique. Par ailleurs, 
l’autorégulation repose aujourd’hui essentiellement 
sur le volontarisme et les moyens des acteurs 
signataires. Or, les moyens dédiés aux ACI pour les 
faire fonctionner de façon large sont encore très 
insuffisants au regard des ambitions affichées. 

Enfin, confier à grande échelle la régulation sociale 
à des acteurs dont la vocation première est une 
activité commerciale soulève une question politique 
plus profonde : jusqu’où les acteurs économiques 
doivent-ils pallier le déficit de gouvernance 
publique ? 
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7.  Les  normes  e t  
labe ls  soc iaux   

7.1. Des outils du marché au 
service d’un meilleur respect des 
droits sociaux fondamentaux 

Face à la défaillance du système des Nations unies à 
faire respecter universellement les droits sociaux 
fondamentaux, et le manque constaté d’un 
mécanisme réellement contraignant, un autre moteur 
de progrès peut être promu en complémentarité – ou 
en avant-garde –, en vue d’influencer les pratiques 
des acteurs économiques et de leur apporter des 
repères de « bonne gouvernance ». La promotion de 
normes vertueuses concernant la gestion des filières 
du commerce international en matière sociale est en 
effet une voie complémentaire qui peut aider au 
développement d’une prise en compte plus large, 
voire plus systématique, du respect des droits 
sociaux. Cette approche s’appuie sur l’évolution des 
us et coutumes des acteurs du marché par un 
mimétisme progressif de la plupart des acteurs aux 
pratiques formalisées à l’égard des acteurs 
exemplaires. Elle est communément appelée la 
régulation par la « soft law ».  

Quelques définitions de l’ISO 

Les normes sont « des accords documentés contenant des 
spécifications techniques ou d’autres critères précis à utiliser de 
manière cohérente comme règles, directives ou définitions, afin 
d’assurer que les matériaux, produits, processus et services 
sont adaptés à leur objet ». Les normes sociales sont des 
normes de processus, dont les critères n’ont pas 
d’influence sur les caractéristiques des produits. 

La certification est « une procédure par laquelle une 
tierce partie donne l’assurance écrite qu’un produit, processus 
ou service est en conformité avec certaines normes ». 

Un label est une étiquette ou un symbole 
accompagnant un produit indiquant que sa 
conformité aux normes a été vérifiée. 

Le mouvement syndical est de fait habitué à une 
telle approche pragmatique, misant sur une 
évolution des pratiques de terrain à la suite de 

consensus établis entre acteurs (au prix parfois de 
combats difficiles) et pouvant conduire à 
l’extension, au sein d’une branche économique, des 
pratiques vertueuses obtenues dans quelques 
entreprises. Certains acteurs pensent que la mise en 
cohérence sectorielle d’engagements de RSE 
pourrait aboutir à l’établissement de sortes de 
conventions collectives internationales. De plus, 
pour les représentants patronaux, les conventions 
collectives ont l’avantage de réduire les distorsions 
de concurrence au sein d’une même branche 
d’activité. 

Dans ce cas, l’exigence explicite de la garantie d’un 
meilleur respect des droits ne viendrait pas des 
travailleurs concernés eux-mêmes, mais des acteurs 
économiques en aval des filières, c’est-à-dire les 
consommateurs citoyens (mouvements pour une 
consommation responsable pour les transactions 
B2C – Business to Consumers) et des entreprises 
clientes (achats socialement responsables pour les 
transactions B2B – Business to Business). Cette 
exigence, pour être plus facilement entendable et 
respectée par les acteurs économiques en amont des 
filières commerciales, a tout intérêt à s’appuyer sur 
une norme. Ainsi, les acteurs la respectant peuvent 
le faire savoir, et mettre éventuellement en évidence 
un avantage distinctif. De plus, si le respect de cette 
norme peut faire l’objet d’un certificat, les acteurs 
ont alors une possibilité de le présenter pour faire la 
preuve qu’ils répondent favorablement à l’exigence 
de leur client. Si, de plus, un label encadre même la 
norme, l’acteur pourra exhiber cet affichage ou 
étiquetage différenciant, même auprès des clients 
qui n’auraient pas cette exigence spécifique. 

Les normes qui donnent lieu à certification ou à 
labellisation sont adossées à un système de 
vérification qui leur est spécifique. 

7.2. Les labels sociaux, la voie 
juridique   
Les mesures qui, en pratique, ont le plus de chances 
d'être déclarées licites au regard du droit de l'OMC 
sont les labels sociaux. Cependant, ils sont à 
rapprocher des PMP extraterritoriaux, car ils 
appliquent un traitement différent à des 
marchandises ou à des services importés en 
fonction des conditions dans lesquelles ils ont été 
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produits dans leur pays d'origine. Malgré tout, les 
limites peuvent plus facilement être dépassées dans 
le cadre d’un label que dans le cadre de sanctions 
commerciales. Les étiquetages sont non 
contraignants, donc plus souples. 

En outre, selon l'accord sur les obstacles techniques 
au commerce (OTC), les règlements techniques et 
normes comprennent également « les prescriptions en 
matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage ». Ainsi, 
l'accord OTC couvre tous les labels 
indépendamment du genre d'informations qu'ils 
contiennent. En effet, son article 2-9 oblige les 
membres à notifier leurs exigences d'étiquetage 
chaque fois qu'elles ne relèvent pas d'un standard 
international. Or, cette obligation ne fait aucune 
référence au genre d'information que doit contenir 
l'étiquette. La seule exigence est que les labels ne 
doivent pas être plus restrictifs que ce qui est 
nécessaire pour atteindre leur objectif. 

Il n'y a pas de jurisprudence sur le test de nécessité, 
mais il semblerait que la détermination unilatérale 
d'objectifs légitimes soit acceptée tant qu'elle ne 
revêt pas un caractère protectionniste. Les labels 
bénéficient alors du fait qu'ils sont moins restrictifs 
au commerce que les sanctions commerciales 
classiques. Cependant, la mise en place de ces labels 
n’est précédée d’aucune concertation avec les pays 
exportateurs : ce sont des mesures unilatérales. 

Les labels publics non contraignants sont les 
mesures de protection les plus facilement 
acceptables, mais il faut que l’Europe prenne le 
relais et fasse preuve d’une réelle volonté politique 
afin d’établir un tel label social. La Belgique a déjà 
donné l’exemple (voir infra).  

7.3. La promotion des normes et 
des labels dans les négociations de 
l’OMC 

Au sein de l’OMC, les représentants des États 
misant sur l’approche de soft law pourraient mettre 
en place certaines conditions préférentielles pour 
favoriser le commerce entre acteurs économiques 
s’insérant dans des filières respectant les droits 
sociaux fondamentaux. 

Une voie consisterait à appliquer un traitement 
commercial plus favorable (avantage tarifaire) à des 
produits et services qui apporteraient la preuve d’un 
respect effectif des droits sociaux fondamentaux 
dans leur conception, leur production et / ou leur 
distribution. Ces États pourraient utiliser à cette fin 
une norme faisant explicitement référence aux huit 
conventions fondamentales de l’OIT. Le respect 
effectif de la norme, voire du label utilisé, 
s’appuierait sur la fiabilité du système de contrôle de 
la norme ou du label auquel il serait fait référence. 

Il est à noter que le rapport du groupe spécial de 
règlement des différends du GATT relatif à l’affaire 
Thons-dauphins63 (1991) a établi que la labellisation à 
partir des PMP non connexes (c’est-à-dire les 
procédés et méthodes de production non 
identifiables directement sur le produit) est 
autorisée par le GATT tant que la labellisation est 
volontaire (c’est-à-dire non obligatoire) et par 
conséquent ne restreint pas le commerce. 
L’avantage d’utiliser le label ne résulte en effet que 
du libre choix des consommateurs. Ce rapport 
précise également que les critères pour la 
certification et la labellisation doivent être appliqués 
de manière non discriminatoire à tous les 
demandeurs. 

Il apparaît que l’outillage des normes et des labels est 
maintenant largement utilisé pour promouvoir des 
pratiques vertueuses en matière environnementale, et 
que cela fait l’objet d’une surveillance particulière à 
l’OMC. On remarque que cette surveillance est 
bienveillante. Elle est favorable à l’utilisation des 
normes et des labels tant que ces outils suivent les 
lignes directrices qui ont été définies par l’OMC en la 
matière. Par exemple, les normes de processus de la 
série ISO 14000, qui servent à l’encadrement de 
systèmes de management des impacts 
environnementaux des entreprises, et même la série 
ISO 14020 concernant l’étiquetage environnemental, 
ont reçu un soutien explicite lorsqu’elles ont fait 
l’objet de discussions au sein de l’OMC. Le comité de 
l’OMC sur le commerce et l’environnement a même 
statué en 1996 (conférence de Singapour) sur le fait 
que les écolabels bien conçus pouvaient être des 
instruments efficaces de politique environnementale. 

                                                        

63 Des produits contenant du thon portant un label indiquant 
que le thon a été péché dans des conditions protégeant les 
dauphins. 
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Étant donné le caractère « tabou » des critères 
sociaux à l’OMC pendant cette dernière décennie, 
une telle affirmation n’a pas été écrite pour ce qui 
concerne les labels sociaux, mais il y a de bonnes 
raisons de penser que l’analogie des « labels sociaux 
bien conçus » avec les « écolabels bien conçus » 
serait tout à fait défendable. Le label social belge a 
commencé d’ailleurs à entrer dans cette brèche en 
2002. 

De plus, depuis le début des années 2000, les 
objectifs politiques des États et des institutions 
internationales visent le plus souvent une croissance 
conçue dans le respect du concept élargi de 
développement durable (impliquant de rechercher le 
juste équilibre entre ses trois piliers), plutôt que 
dans un schéma restreint à la préoccupation 
environnementale. On peut donc penser que des 
normes ou des labels contenant des critères sociaux 
seraient désormais mieux acceptés à l’OMC s’ils 
contribuaient à l’émergence de labels de 
développement durable. 

Dans cet esprit, on peut prédire que les labels 
contenant des critères sociaux qui auraient le plus 
de chance de recevoir un accueil bienveillant de la 
part de la communauté internationale présente à 
l’OMC seraient des outils qui couvriraient des 
informations relatives à toute la filière économique 
concernée. En effet, l’approche dite de « cycle de 
vie » des produits est aujourd’hui jugée la plus 
pertinente pour évaluer l’impact environnemental 
d’une activité. Ainsi, les informations relatives à la 
qualité sociale minimale garantie pour la production 
auraient avantage à être liées à l’ensemble d’une 
filière économique (de l’extraction des matières 
premières jusqu’au recyclage éventuel des produits). 
Cela supposerait de tracer en continu l’ensemble 
d’une filière commerciale relative à un produit mis 
sur le marché et de valider le respect des droits 
sociaux fondamentaux par les acteurs économiques 
concernés par cette filière. 

Avec des approches similaires concernant les 
critères sociaux et les critères environnementaux 
pour la traçabilité et la validation du respect des 
normes pour un produit, on devrait approcher la 
possibilité de répondre à une attente largement 
répandue de voir se développer bientôt des outils 
permettant d’identifier des filières au regard des 
enjeux élargis du développement durable. 

L’argument de doter les acteurs du commerce 
international d’outils indicatifs pour le management 
de leurs activités en harmonie avec les ambitions du 
développement durable fait partie des raisons qui 
ont motivé la communauté internationale à engager 
un gigantesque processus de consultation en vue 
d’élaborer une norme de responsabilité sociale. 

Le projet de norme ISO 26000 

En 2004, l’ISO (International Standard 
Organisation) a lancé un processus international 
pour l’élaboration de la future norme ISO 26000 
qui doit donner des lignes directrices pour la 
responsabilité sociétale. Six grandes familles 
d’acteurs sont les parties prenantes principales à 
l’élaboration de cette norme : les États, les 
associations de consommateurs, les syndicats 
d’employés, les ONG, les entreprises, les « autres » 
(consultants, universitaires, experts, etc.). On 
remarque d’ailleurs une forte présence des grands 
cabinets d’audit dans ces travaux. 

L’un des enjeux est de supplanter les différentes 
normes nationales construites depuis le milieu des 
années 1990, qui ne sont pas toutes compatibles et 
donc difficilement appropriables par les acteurs 
transnationaux. 

L’objet de cette norme internationale peut être 
résumé par les points suivants : 

 aider un organisme à prendre en charge ses 
responsabilités sociétales ; 

 fournir des lignes directrices pour rendre 
opérationnelle la responsabilité sociale, 
identifier et s’engager avec les parties 
prenantes et améliorer la crédibilité des 
rapports et déclarations à propos de la 
responsabilité sociale ; 

 mettre en relief les résultats obtenus et les 
améliorations ; 

 promouvoir une terminologie commune dans 
le champ de la responsabilité sociale ; 

 être cohérent et non pas en contradiction avec 
les documents, traités et conventions existants 
et les autres normes ISO. 

Ce travail de normalisation a reçu l’agrément formel 
de l’ONU.  
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De plus, l’ISO a signé pour ce travail un protocole 
d’accord avec l’OIT afin de garantir la cohérence de 
la future norme avec les conventions de l’OIT. Il est 
remarquable de constater que l’ISO a ainsi reconnu 
formellement la prééminence de l’OIT sur elle-
même pour l’élaboration des critères relatifs aux 
conditions d’emploi et de travail. 

Cette norme, développant des « lignes directrices », 
ne donnera pas lieu à certification par tierce partie 
(contrairement aux normes des séries 9000 pour la 
qualité et 14000 pour les questions 
environnementales). Les organismes qui l’utiliseront 
pourront y faire référence. On peut cependant 
penser que les entreprises qui l’utiliseront 
chercheront ultérieurement à ce que leurs efforts 
soient validés d’une façon crédible pour leurs 
clients, et qu’un marché de la certification se 
développera tout de même. 

La publication de la version finale de la norme, déjà 
repoussée à plusieurs reprises, est désormais 
annoncée pour le second semestre 2010. 
Cependant, l’ossature de la norme fait déjà l’objet 
d’un consensus. Le succès des précédentes normes 
ISO pour faire adopter largement des pratiques de 
gestion par les acteurs du commerce international 
laisse supposer que la publication de la norme 
26000 devrait constituer un pas décisif pour 
l’universalisation du concept de RSE et son 
adoption comme élément de « soft law ». 

Il est important de noter que l’ISO fait partie des 
organismes explicitement reconnus par l’OMC 
comme producteurs de normes (contrairement à 
l’OIT) et respectant ses lignes directrices pour la 
production de normes (accord OTC). On peut ainsi 
prévoir que la norme ISO 26000 sera directement 
compatible avec l’OMC. 

7.4. Quelle crédibilité pour 
l’utilisation de ces outils à grande 
échelle ? 

Il est clair que les concepts utilisés pour 
l’élaboration de ces normes ISO sont solides et que 
le consensus international à propos de leur intérêt 
se renforce chaque jour. Cependant, leur application 
intégrale par les acteurs économiques pris isolément 
soulève de nombreuses questions. La plus délicate 

tourne autour de l’opérationnalité d’un système de 
vérification, et donc de la garantie du respect de la 
norme ou du label. 

Comment tracer et suivre les évolutions des 
filières commerciales ? 

Les filières du commerce sont souvent très 
segmentées. Entre l’extraction des matières 
premières et la fin de vie ou le recyclage d’un 
produit, en passant par tous les biens intermédiaires 
et les services associés (conception, marketing, 
transport, etc.), de nombreuses entreprises et sites 
de production sont concernés. Ces chaînes de 
valeur se répartissent sur une multitude de zones 
géographiques, dont la cartographie emprunte très 
souvent les territoires de plusieurs États. De plus, 
ces filières sont très ramifiées et les ramifications 
varient au fur et à mesure des changements de 
fournisseurs et de prestataires de services à chaque 
étape du processus productif. 

On perçoit alors la difficulté de tracer toute la filière 
suivie par chaque produit. La difficulté augmente 
plus encore lorsqu’il s’agit de déterminer les filières 
concernées par un lot de produits identiques mais 
n’ayant pas été produits en même temps, car il y a 
alors des variantes de filières à considérer (exemple : 
un lot de T-shirts en coton, dont certains ont été 
fabriqués avec un lot de coton provenant des États-
Unis, et d’autres avec un lot de coton provenant du 
Mali). 

Cependant, cet exercice rigoureux, et assez lourd, de 
listage des acteurs intermédiaires concernés par une 
filière ne doit pas être impossible, puisqu’il a pu être 
mené sous la contrainte des pouvoirs publics dans 
certaines filières alimentaires en période de risque 
pour la santé publique. Des acteurs commerciaux 
mettent aussi parfois en place volontairement, dans 
une certaine mesure, des systèmes de traçabilité 
détaillés pour certains produits sensibles, dans le 
souci par exemple de limiter les risques de 
contrefaçon (médicaments, produits de luxe, etc.). 

Le défi de la traçabilité de filières complexes et 
mouvantes est donc élevé, mais il ne semble pas 
insurmontable. 

Quels moyens pour le suivi social ? 

Cependant, si les acteurs économiques peuvent sans 
doute développer des moyens pour tracer en temps 
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réel les filières qui concernent leurs produits, 
respecter une norme sociale de filière supposerait 
qu’ils soient aussi en mesure de qualifier le respect 
des critères sociaux de la norme à chacune des 
étapes identifiées de la filière. 

Ceci est un défi compliqué, car qualifier la qualité 
sociale ne fait pas partie des compétences et des 
préoccupations de la grande majorité des 
entreprises, et rares sont celles qui se sont déjà 
dotées d’indicateurs sur ces sujets. Seules quelques 
centaines de grandes entreprises transnationales, 
motivées par le risque de scandale auprès de leur 
clientèle, utilisent des services spécialisés pour 
évaluer le respect de droits sociaux fondamentaux 
chez certains de leurs fournisseurs et sous-traitants. 
Encore le font-elles de façon ponctuelle, au travers 
d’audits sociaux qui leur donnent une image de la 
situation sociale sur un site à un moment précis. En 
complément des audits sociaux ponctuels, certaines 
entreprises font connaître aux travailleurs concernés 
par leurs activités un numéro de téléphone qu’ils 
peuvent utiliser confidentiellement pour faire part 
de points de non-respect des engagements en 
matière de normes sociales. 

Cependant, avec ces systèmes de suivi, même quand 
des violations des droits sociaux fondamentaux sont 
constatées, les donneurs d’ordre qui ont 
commandité les audits n’ont pas automatiquement 
la capacité de forcer leurs sous-traitants à mettre en 
œuvre des plans de progrès pour se conformer à la 
norme sociale à laquelle il est fait référence (SA 
8000 par exemple). Avec ce type de suivi, fondé 
uniquement sur des audits sociaux ponctuels et des 
systèmes patronaux de gestion des plaintes, il paraît 
bien douteux de pouvoir documenter de façon 
fiable la qualité sociale des filières 
d’approvisionnement. 

Quels moyens pour la vérification, voire la 
certification ? 

Même si des systèmes de traçabilité et de suivi social 
sur ces filières étaient développés et systématisés de 
façon fiable, cela ne suffirait pas encore à les rendre 
suffisamment crédibles pour le client en aval. Les 
affirmations de respect des droits sociaux 
fondamentaux n’apporteraient une garantie 
suffisante au client (voire au consommateur en bout 
de chaîne) que si elles faisaient l’objet d’une 
vérification possible par tierce partie. 

Cette vérification, qui pourrait donner lieu à 
certification ou à labellisation, devrait être menée 
par des acteurs n’ayant pas d’intérêt commercial 
dans la filière et ayant une image d’impartialité aux 
yeux du client ou consommateur final. Elle pourrait 
être prise en charge par un système public 
performant d’inspection du travail, ou sinon par un 
organisme multipartite (comprenant par exemple 
des ONG et des syndicats) dans une région où 
l’inspection du travail ne jouerait pas son rôle ou 
serait dans l’incapacité de procéder effectivement à 
la vérification des pratiques. 

De tels systèmes de vérification de la qualité sociale 
de couples « produit-filière » ont été mis en place à 
petite échelle dans les filières internationales 
qualifiées de « commerce équitable ». Ces systèmes 
ont eu le mérite de montrer qu’une vérification est 
possible, mais elles ont été établies sur des filières 
commerciales en général assez courtes et peu 
ramifiées. 

Quel rôle pour les acteurs syndicaux dans 
les dispositifs de suivi et de vérification ? 

Les initiatives plutôt vertueuses que constituent le 
commerce éthique et le commerce équitable ont 
montré que leur limite était liée au fait qu’elles ne 
disposaient pas de leviers fiables et permanents 
pour garantir le respect effectif et continu des 
normes sociales qu’elles sont censées garantir. 

Or, dans les entreprises, il existe des organisations 
présentes en permanence, qui se préoccupent des 
questions de respect de droit social et ne sont pas 
forcément de connivence avec les directions : les 
institutions représentatives du personnel, voire les 
sections syndicales d’entreprise quand il y en a. Il 
semble donc naturel de s’appuyer sur ces 
organisations pour construire avec elles des 
systèmes de suivi fiables et quasi permanents. 

Les mouvements fédérés de syndicats régionaux, 
nationaux et internationaux, ayant eux aussi un rôle 
d’observation permanente des conditions sociales 
dans leurs régions d’implantation, pourraient quant 
à eux s’impliquer activement dans des systèmes de 
vérification, voire de pilotage multipartite de 
certification. Les syndicats contribueraient ainsi à 
améliorer et à crédibiliser les mécanismes de suivi 
social et de vérification en vue d’une régulation plus 
efficace par la soft law. 
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Quelques éléments sur trois systèmes de certification et de labellisation  
faisant référence aux droits sociaux fondamentaux 

SA 8000 

Le système de certification SA 8000 a été mis au 
point par SAI (Social Accountability International), 
organisme multipartite composé d’entreprises, de 
syndicats et d’ONG de défense des droits humains. 
Le certificat SA 8000, délivré pour un site 
industriel par un organisme accrédité par SAI, est 
supposé garantir le respect d’un référentiel (appelé 
souvent « norme SA 8000 ») sur le site. Ce 
référentiel couvre les droits sociaux fondamentaux, 
ainsi que d’autres critères sociaux (hygiène et 
sécurité, absence de mesures disciplinaires, salaire 
minimum vital) et valide le fait qu’un système de 
management de la qualité sociale existe sur le site. 
La délivrance de ce certificat s’appuie cependant 
pratiquement uniquement sur le fait qu’un audit SA 
8000 a été mené avec succès par un organisme 
certificateur. La réalité de la vie du site étant parfois 
bien différente de ce qui a été constaté le jour de 
l’audit, la fiabilité de ce système est souvent 
contestée par le mouvement syndical.  

Pour plus de détails : www.sa-intl.org. 

FLO – Fa ir tr ad e Label l in g  Or gan iza t ion 

FLO est le regroupement de 23 organisations de 
commerce équitable, des initiatives nationales de 
labellisation de produits issus du commerce 
équitable (Max Havelaar, Transfair, Fairtrade 
Foundation) et de réseaux de producteurs 
artisanaux. L’organisation développe des normes de 
commerce équitable (qui contiennent au moins le 
respect des droits sociaux fondamentaux, mais dont 
la spécificité est surtout la garantie d’un revenu 
minimum pour les producteurs). Les groupements 
de producteurs reçoivent un certificat délivré par 
FLO-CERT GmbH, qui est responsable des 
inspections régulières sur les sites de production. 
Ces inspections ont pour objet non seulement de 
garantir le respect des normes, mais aussi 
d’accompagner les producteurs dans leur 
développement en respectant le concept de 
commerce équitable.  

Pour plus de détails : www.fairtrade.net et www.flo-cert.net 

Le lab el  so cial  be lg e 

Le label social belge est entré légalement en vigueur 
le 1er octobre 2003. C’est un label d’Etat. Ce label 
est la première initiative publique de labellisation de 
couple produit / filière de commerce éthique. Le 
label est octroyé par la secrétaire d’État au 
Développement durable et à l’économie sociale, 
après consultation de l’avis déterminant d’un comité 
multipartite de la société civile belge. Il s’appuie 
explicitement sur le respect des huit conventions 
fondamentales de l’OIT sur l’ensemble de la filière 
de production (depuis l’extraction des matières 
premières). 

Des organismes sont accrédités pour contrôler le 
respect des critères. 

Jusqu’à présent, seulement six produits et services 
ont obtenu ce label. Il représente donc une part 
infime du marché belge. Cependant, son caractère 
innovant et sa valeur symbolique sont très grands, 
car ils ont permis d’ouvrir le débat de la labellisation 
sociale sur des exemples concrets au sein des 
instances européennes et de l’OMC. À l’issue des 
premiers débats, la loi belge a d’ailleurs été modifiée 
pour que le label n’entre pas en contradiction avec 
des règles de l’OMC. 

Il est à noter que la Commission européenne a 
décidé d’attendre l’apparition d’autres labels 
nationaux de ce type avant d’encadrer 
éventuellement la création d’un label social 
européen.  

Pour plus de détails : www.social-label.be 
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Quel accompagnement des pays pauvres et 
émergents pour la mise en œuvre de ces 
mécanismes ? 

Question délicate, l’appropriation des systèmes de 
normes et de labels sociaux par les acteurs des pays 
pauvres ou émergents constitue en effet un autre 
défi.  

Les mécanismes de traçabilité, de suivi, de 
vérification et de documentation d’informations 
sociales sont complexes. De plus, ils ne sont pas 
identifiés comme prioritaires aujourd’hui par les 
entrepreneurs émergents, qui sont bien plus souvent 
motivés par les aspects économiques et financiers 
du monde des affaires. Le respect de normes 
volontaires contenant des critères sociaux est 
évidemment plus facile à appréhender pour un 
acteur économique œuvrant dans une économie 
riche et dont le monde du travail est déjà 
socialement structuré. 

Il y a donc un enjeu majeur à encourager et à 
assister les économies pauvres et émergentes pour 
que les outils normatifs soient effectivement utilisés 
par leurs acteurs nationaux. 

Pour que des normes ou des labels contenant des 
critères sociaux soient acceptés et reconnus à 
l’OMC comme ne dressant pas de nouvelles 
barrières au commerce international, les États qui 
en feront la promotion auront sans doute intérêt à 
montrer en parallèle qu’ils aident des pays du Sud à 
s’en saisir (par des programmes de coopération 
spécifiques pour l’utilisation de ces outils par 
exemple). Ces États montreraient peut-être ainsi 
qu’ils n’entendent pas promouvoir ces outils 
comme des instruments de protectionnisme 
déguisé. 

7.5. L’efficacité de ces outils 
restera de toute façon partielle 

Les outils de soft law de types normes et labels ont 
l’avantage de produire de la régulation entre les 
acteurs qui les adoptent. Les premiers à les utiliser 
sont en général des acteurs déjà bien établis sur le 
marché et qui cherchent à ce que leurs propres 
pratiques deviennent des normes. Ils espèrent alors 
diminuer le risque de se retrouver hors-jeu face à 

des pratiques déstabilisantes qu’apporteraient de 
nouveaux entrants. 

Les normes et labels déjà acquis par les acteurs 
structurant un marché n’offrent cependant pas 
d’avantage compétitif aux nouveaux entrants. Aussi, 
nombre d’entre eux ne feront-ils probablement pas 
l’effort supplémentaire de répondre à la norme 
sociale ou d’afficher le label, en particulier si le coût 
de la conformité est significatif. De toute façon, 
tous les acteurs ne se conformeront pas à la norme, 
et ils seront d’autant plus nombreux que la norme 
sera complexe à appliquer. L’effet d’entraînement 
de ce type de normes vers les acteurs non 
volontaires est assez peu marqué, puisque le produit 
vendu délivre les mêmes caractéristiques techniques, 
que la norme ait été respectée ou non en amont. 

Il existe aussi une limite spécifique au 
développement de ce type de normes par leur 
promotion au moyen d’avantages tarifaires délivrés 
par les États. En effet, les tarifs douaniers ont déjà 
significativement diminué ces dernières années et 
ont maintenant atteint des niveaux assez bas. On 
peut se demander si des avantages tarifaires 
supplémentaires, forcément assez faibles, 
justifieraient l’investissement dans des systèmes de 
normes et de labels aussi complexes, et donc 
nécessairement assez coûteux à mettre en place. 

 

 



 

L E S  D R O I T S  D E  L ’ H O M M E  A U  T R A V A I L ,  I N S T R U M E N T  D E  R E G U L A T I O N  D E  L A  M O N D I A L I S A T I O N  

54 

Partie III 
Les voies politiques et institutionnelles 
 

 

1.  La  p ro te c t ion  des  
d ro i t s  f ondamentaux  
de  l ’Homme  au  t ra va i l  

La mise en cohérence inter-institutionnelle entre 
l’OMC et l’OIT ne pourra être assurée que par la 
promotion d’un système de valeurs fondatrices 
communes qui offrent à l’ensemble des règles 
d’exception sociale un paradigme homogène.  

Le système de l’ONU montre l’importance de ces 
valeurs dans la division internationale du travail 
entre les institutions appartenant à la constellation 
onusienne. Ces valeurs, entérinées par la charte des 
Nations unies, permettent d’introduire une certaine 
cohérence dans la répartition des compétences des 
institutions en fonction de leur spécialité. Ainsi, aux 
lendemains de la Seconde Guerre mondiale, la 
charte de La Havane attribuait à l’OIC 
(Organisation internationale du commerce64), 
affiliée à l’ONU, la finalité première de libéraliser les 
échanges, associée à une finalité non moins 
importante, celle du respect universel des droits de 
la personne humaine. Par la suite, le mandat de 
l’OIC fut envisagé directement en relation avec 
celui de l’OIT. Depuis l’institutionnalisation de 
l’OMC, la dialectique unissant le respect des droits 
de la personne à la libéralisation des échanges 
apparaît de manière nettement moins évidente, 

                                                        

64 La charte de La Havane, signée en 1948, a été rapidement 
abandonnée, les États-Unis ne l’ayant pas ratifiée. L’OIC n’a 
donc jamais été instituée. L’OMC est quant à elle née du GATT. 

d’autant plus que l’OMC n’est pas membre de 
l’ONU. 

Selon la charte de La Havane, l’existence de 
conditions de travail inéquitables crée des difficultés 
dans les échanges internationaux. La charte ne se 
référait pas aux normes sociales fondamentales mais 
aux normes équitables, et avait prévu à l’alinéa 3 de 
l’article consacré aux normes sociales équitables que 
« pour toutes les questions relatives aux normes de travail qui 
pourraient lui être soumises, conformément aux dispositions 
des articles 94 et 95, l’OIC consultera l’OIT et coopérera 
avec elle ». La référence à ces articles indiquait que la 
protection des normes sociales équitables était 
envisagée à l’intérieur du mécanisme de règlement 
des différends de l’OIC.  

La question d’une prise en charge des normes 
sociales par l’OMC est en revanche débarrassée de 
l’optique du commerce loyal animant la dimension 
sociale du droit de l’OIC prévu. L’OMC est 
revenue, lors de la Conférence de Singapour, à une 
conception dite plus « saine » de ce que doit être la 
protection des normes sociales, celle-ci devant, 
selon la déclaration ministérielle de Singapour 
(1996), relever de la compétence de l’OIT. 

Paradoxalement, ladite déclaration a néanmoins 
laissé une ouverture à la prise en compte des 
normes sociales fondamentales en admettant que 
l’OMC participe non pas à la protection des normes 
sociales, mais à leur promotion par le biais d’une 
collaboration avec l’OIT. Actuellement, cette 
déclaration ne ressemble qu’à une profession de foi 
ne s’étant pas transformée en réel engagement. En 
outre, elle n’explicite pas comment l’OMC pourrait 
coopérer avec l’OIT afin de participer à la 
promotion des droits fondamentaux de l’Homme 
au travail. L’étude commune OMC-OIT de 2007 
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Emploi et commerce international et une deuxième étude 
en cours sur « le travail informel et le commerce 
international » ne sont que le début d’un processus 
de développement de ces relations, mais qui 
demeure timide. 

Néanmoins, certains acteurs rencontrés dans le 
cadre de notre étude se demandent s’il n’est pas 
envisageable de revenir à la démarche coopérative 
prévue dans la charte de La Havane. Pour être 
reproduite, l’approche coopérative du lien entre la 
protection des normes sociales et la libéralisation 
des échanges nécessite l’existence d’un paradigme 
unissant les finalités des institutions dorénavant 
concernées, en l’occurrence celles de l’OIT et de 
l’OMC, qui peut être trouvé dans le concept de 
développement durable. 

Aujourd’hui, seul le concept onusien de 
développement durable défini et lancé au Sommet 
de Rio (1992), puis formalisé et mis en œuvre par la 
commission Développement durable de l’ONU, 
peut offrir l’opportunité d’aménager une place aux 
droits fondamentaux de l’Homme au travail dans le 
système commercial multilatéral. L’ensemble du 
système de l’ONU ainsi que les organismes de 
Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) 
reconnaissent les valeurs du développement durable 
dans ses trois dimensions comme valeurs 
fondatrices communes, l’ONU considérant que le 
pilier social du développement durable doit prendre 
en compte la déclaration de 1998 de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail. 

L’OIT reconnaît également le développement 
durable dans ses objectifs et l’a intégré dans sa 
stratégie et son agenda du « Travail décent ». 
L’OMC elle-même n’y a pas dérogé, puisque le 
préambule du traité de Marrakech intègre le 
développement durable aux objectifs et principes de 
l’OMC. Même si, jusqu’ici, l’OMC via l’ORD et 
l’OA a donné exclusivement une dimension 
environnementale au développement durable avec 
la création d’un comité environnemental, la 
reconnaissance du pilier social dans une démarche 
de développement durable ne peut être refusée ni 
juridiquement, ni institutionnellement. Le verrou 
demeure donc de nature politique.  

Des mécanismes institutionnels de coopération 
entre l’OMC et l’OIT devraient être mis en place, à 
l’instar de ceux actuellement en vigueur entre 

l’OMC et la CNUCED (création d’un instrument 
commun, le centre de commerce international, dont 
le siège est également à Genève) ou le comité de 
liaison entre l’OMC et le FMI.  

Un comité de liaison permanent entre l’OMC et 
l’OIT devrait, dans la même démarche, être mis en 
place sur les modes de gestion du régime 
commercial multilatéral des exceptions sociales liées 
à la protection des droits fondamentaux de 
l’Homme au travail. 

La coopération entre l’OMC et l’OIT s’impose 
surtout à propos du contrôle de l’opportunité des 
mesures d’exception, rôle actuellement dévolu aux 
organes de règlement des différends, qui exercent ce 
contrôle lorsqu’ils examinent la nécessité des 
mesures prises sur la base du régime des exceptions. 
Néanmoins, face à une pratique nationale 
méconnaissant, par exemple, l’interdiction du travail 
des enfants sous ses pires formes ou l’interdiction 
du travail forcé, l’attitude d’un membre de l’OMC 
prenant une mesure d’exception devrait pouvoir 
être contrôlée par l’OIT afin de vérifier si le 
contenu de la mesure s’avère dans un premier 
temps opportun et dans un second temps 
proportionné à la violation. 

Pour ce qui relève de l’opportunité, il devrait être 
possible de vérifier que l’État visé par la mesure a 
bien violé l’obligation internationale qui lui est 
imposée par les normes de l’OIT. Il faudrait alors 
déterminer si l’État est lié par des conventions 
internationales auxquelles il aurait préalablement 
souscrit et, à défaut, si l’État, au titre de sa qualité 
de membre de l’OIT, s’est effectivement attaché à 
respecter l’obligation de comportement grevant les 
quatre droits sociaux fondamentaux énumérés par la 
déclaration de juin 1998.  

Concrètement, toute pratique contestable d’un État 
à la fois membre de l’OMC et de l’OIT en matière 
de travail des enfants ou de travail forcé doit être 
confrontée aux obligations souscrites par l’État au 
sein de l’OIT. Il est alors évident que seule l’OIT 
est véritablement compétente : elle possède non 
seulement l’expertise exigée, mais également la 
méthode grâce aux mécanismes de contrôle déjà 
institués.  

Pour le moment, un tel mécanisme intégré n’est pas 
envisagé par les deux organisations genevoises. 
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Toutefois, que les États membres de l’OMC et de 
l’OIT, ainsi que les syndicats et les ONG, les y 
poussent un minimum suffirait à ce qu’elles y 
trouvent un intérêt commun. L’OMC confirmerait 
sa volonté de lier commerce et développement au-
delà d’une approche déclarative, et l’OIT y 
trouverait le moyen de se doter d’armes dont 
l’existence est sans doute nécessaire pour inciter 
avec plus d’efficience à respecter sa politique 
normative, en particulier les droits sociaux 
fondamentaux.  

Si les deux organisations acceptent une telle 
coopération sans craindre de vendre leur âme, il 
conviendrait que chacune ait l’assurance de ne 
pouvoir être court-circuitée, du moins 
concurrencée, par l’autre. Une telle assurance 
pourrait être imaginée sous un angle institutionnel, 
par le biais d’un comité de liaison entre les deux 
organisations. Un tel comité favoriserait 
certainement le dialogue et le respect mutuel entre 
OMC et OIT et le mandat dont elles sont 
respectivement investies. Dans un premier temps, 
l’OIT devrait obtenir le même statut d’observateur 
que de nombreux organismes onusiens (CNUCED, 
PNUD, PNUE, OMS, FAO, IMPI, etc.). 

De la même façon qu’a été créé, en 2000, un comité 
de l’environnement de l’OMC, un comité des 
politiques sociales et des droits fondamentaux de 
l’Homme au travail devrait être instauré. 

Le rapport dit « Sutherland »65 avait déjà mis en 
exergue la nécessité de réformer l’OMC dans le sens 
d’une meilleure mise en cohérence entre l’OMC et 
les organismes de l’ONU et de Bretton Woods, 
ainsi que d’une meilleure reconnaissance des acteurs 
de la société civile (dont font partie les 
organisations syndicales) dans le fonctionnement 
institutionnel de l’OMC. La création, suggérée par 
les ministres du Travail du G8 en décembre 2003, 
d’un forum de dialogue comprenant l'OIT, l’OMC, 
la CNUCED, la Banque mondiale et le FMI est 
également à prendre en considération. Un tel forum 
permettrait, dans une démarche intégrée du 
développement durable, de promouvoir 
conjointement les projets de développement 
équilibré, la croissance du commerce mondial et la 
                                                        

65 Conseil consultatif présidé par Peter Sutherland, L’avenir de 
l’OMC, relever les défis institutionnels du nouveau millénaire, rapport 
remis au directeur général de l’OMC, 2004. 

reconnaissance de la protection des droits 
fondamentaux de l’Homme au travail. 

L’acteur syndical pourrait jouer un rôle 
institutionnel au sein de l’OMC en promouvant et 
optimisant sa capacité d’expertise et de proposition 
dans le cadre d’instances consultatives similaires à 
celle mise en place à l’OCDE, avec la commission 
syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC). 

2.  Accords 
commerciaux régionaux 
et bilatéraux : comment 
s’insèrent–ils dans le 
commerce international ? 

2.1. Compatibilité des dispositions 
sociales des accords régionaux ou 
bilatéraux avec les règles OMC 

Deux questions se posent en matière de 
reconnaissance du pilier social du développement 
durable par ces accords plurilatéraux : 

 les standards de droit du travail sont-ils 
compatibles avec les exigences externes et 
internes que doivent remplir les accords 
régionaux pour être en conformité avec le 
GATT ? Le droit international du travail ne 
devrait pas être compris dans les restrictions à 
éliminer entre les membres de l'union ou de la 
zone et, d'un point de vue externe, 
l'introduction de standards sociaux à l'intérieur 
de la zone ou de l'union ne devrait pas avoir 
d'incidence sur le commerce avec des États 
tiers. Si les standards sont appliqués aux 
importations, la situation est plus complexe, 
car elle appelle l'application du traitement 
national ; 

 le membre d'une zone ou d'une union peut-il 
imposer à un autre membre des restrictions au 
commerce incompatibles avec le GATT afin 
de sanctionner une violation des standards 
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sociaux ? Nous savons que le mémorandum 
d'accord sur le règlement des différends 
interdit l'utilisation de mesures unilatérales. 
Cependant, l'article XXVI du GATT n'interdit 
pas aux États membres d'une zone ou d'une 
union de prévoir l'établissement de leur propre 
système de règlement des différends et de 
sanctions. Or, on sait que, en cas de conflit, les 
dispositions de l'accord de Marrakech 
prévalent sur toutes les autres, mais peut-on 
parler de conflit dans ce cas précis, puisque le 
GATT constitue l'annexe I de l'accord et le 
mémorandum l'annexe II ? 

2.2. Les enjeux de l'accord de 
Cotonou en termes de gouvernance 
et de reconnaissance des trois 
piliers du développement durable 

L'accord commercial de Cotonou (signé le 23 juin 
2000) est un accord de partenariat économique 
(APE) destiné à prendre la suite de la convention de 
Lomé. Son objectif est « [la] réduction et, à terme, 
[l’]éradication de la pauvreté en cohérence avec les objectifs de 
développement durable et d'une intégration progressive des 
pays Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) dans l'économie 
mondiale ». L’accord repose sur « une approche intégrée 
prenant simultanément en compte les composantes politiques, 
économiques, sociales, culturelles et environnementales du 
développement » (article 1). 

Pourquoi Cotonou ? 

La convention de Lomé et ses cinq accords adoptés 
entre 1975 et 1990 s’est globalement soldée par un 
échec en termes de développement. Les nouveaux 
membres de l'Union européenne et les pays du 
Nord étaient sceptiques vis-à-vis de cette relation 
privilégiée, évoquant un colonialisme auquel ils 
n'ont pas participé. 

Par ailleurs, le traitement préférentiel accordé par la 
convention aux pays ACP ne s’articulait pas avec le 
droit OMC, ce qu’a révélé l’affaire Bananes. Au 
début des années 1990, les exportateurs latino-
américains, qui s'estimaient victimes de 
discriminations injustifiées sur le marché 
communautaire, ont demandé l'extension à leur 
égard du régime commercial de la convention de 

Lomé. Les différents groupes spéciaux et l'OA ont 
alors constaté que le système communautaire 
d'importation des bananes n'était pas conforme au 
GATT. En effet, l'allocation de contingents 
tarifaires, aux pays ACP en particulier, est contraire 
à l'article XIII du GATT (relatif à l'application non 
discriminatoire des restrictions quantitatives). De 
plus, l'obtention de droits d'importation de bananes 
provenant d'Amérique latine ou d'autres pays était 
conditionnée à l’octroi de licences qui impliquaient 
l'achat de bananes de l'Union européenne et / ou 
des ACP, procédure qui n’est pas conforme aux 
dispositions du GATT en matière de non-
discrimination (clause de la nation la plus favorisée 
et traitement national : articles I et III). Cependant, 
l'UE a été autorisée par le GATT, en 1994, à 
accorder un régime tarifaire préférentiel aux 
produits originaires des États ACP, comme le 
prévoit la quatrième convention de Lomé, sans 
devoir étendre ce régime préférentiel aux produits 
similaires provenant de tout autre membre de 
l'OMC, et ce jusqu'en 2000.  

Ce ne sont donc pas les références aux droits de 
l’Homme (d'ailleurs assez succinctes) contenues 
dans ces accords qui gênaient l'OMC, mais le fait 
que les préférences accordées n'étaient pas fondées 
sur des critères objectifs et que des pays en voie de 
développement (PVD) pourtant dans des situations 
similaires soient traités de façon différente. 

Pour se conformer aux recommandations de l'ORD 
dans l'affaire de la banane, la Commission 
européenne a dû modifier en profondeur sa 
politique à l'égard des pays ACP. Elle s'est engagée 
à supprimer les licences d'importation et donc à 
établir un système uniquement tarifaire et fondé sur 
la conclusion d'accords de partenariat économique 
(APE) compatibles avec l'OMC (notamment avec 
l'article XXIV sur les zones de libre-échange), dont 
le cadre de négociation est défini par l'accord 
commercial de Cotonou, entre l'UE et les sous-
ensembles régionaux des pays ACP. La politique de 
non-réciprocité, en vigueur jusque-là dans les 
accords de Lomé, est donc exclue, sauf pour les 
PMA qui bénéficient du même traitement qu'ils 
soient ACP ou non. Les États ACP non PMA et qui 
ne passeront pas d'APE avec l'UE seront 
vraisemblablement régis par le système généralisé de 
préférences (SGP). 
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La logique de l'accord de Cotonou 

Ces principes fondamentaux étaient déjà présents 
dans les accords de Lomé : égalité entre les 
partenaires, pays ACP maîtres de leur 
développement, et prévisibilité de l'aide. En 
revanche, de nouveaux principes régissent les 
nouvelles relations : 

 un ancrage politique plus solide ; 

 un partenariat ouvert à de nouveaux acteurs : 
la société civile et le secteur privé. C'est la fin 
de l'intergouvernemental strict ; 

 un nouveau régime commercial : introduction 
de la réciprocité. En effet, d'ici à 2008, la 
Commission européenne et les pays ACP 
signeront la création de zones de libre-échange 
(ce sont les APE) ; 

 une nouvelle gestion de l'aide : les allocations 
de ressources ne sont plus automatiques. Elles 
deviennent flexibles et sélectives en fonction 
des besoins et des performances. 

Méthodologie de l'accord du point de vue 
des normes du travail : la clause “élément 
essentiel“ 

Le texte prévoit que le respect des droits de 
l’Homme66 (au sens large de la déclaration de 1948) 
et des principes démocratiques et de l'Etat de droit 
constituent des « éléments essentiels » du partenariat. 

Par conséquent, leur violation peut, après une 
procédure consultative, conduire à la suppression 
totale ou partielle de la coopération, c'est-à-dire de 
l'aide. Toutefois, la suspension ne doit intervenir 
qu'en dernier recours : la priorité est donnée au 
dialogue. Selon l’article 96, la consultation entre les 
parties ne peut pas durer plus de 60 jours. Si aucune 
solution acceptable n'est trouvée, ou en cas de refus 
de consultation, des mesures appropriées seront 
prises par le Conseil des ministres ACP/UE. 

En cas d'urgence particulière (c'est-à-dire en cas de 
violation grave d'un des éléments essentiels), des 
mesures appropriées peuvent également être prises 
                                                        

66 L'article 9 définit les « éléments essentiels » et dispose qu'ils 
faut comprendre l'expression « droits de l’Homme » telle que 
définie par le droit international général, c'est-à-dire que cette 
notion comprend les droits civils et politiques mais aussi les 
droits économiques, sociaux et culturels. 

directement par le conseil des ministres. Elles sont 
alors simplement notifiées à l'autre partie. Par 
mesures appropriées, on entend des mesures 
arrêtées en conformité avec les règles du droit 
international général et proportionnelles à la 
violation.  

L’accord s’inscrit dans une logique de 
conditionnalité, puisque des clauses 
complémentaires prévoient expressément un 
mécanismes de sanction en cas de non-respect des 
droits de l’Homme. Le système des clauses droits de 
l’Homme constitue donc un mécanisme d'exécution 
indirecte par les États tiers cocontractants de leurs 
engagements régionaux ou universels relatifs à la 
protection des droits de l’Homme. L'article 50-1 
renvoie aux normes fondamentales du travail telles 
qu’elles sont définies dans les conventions OIT. 

Une approche participative  

Le nouvel accord, dans son article 6, cherche à 
promouvoir une meilleure participation des acteurs 
économiques et sociaux et de la société civile au 
processus de développement : 

 en les informant sur la mise en œuvre du 
partenariat et en les consultant sur les 
réformes et les politiques économiques, 
sociales, institutionnelles qui feront l'objet d'un 
soutien de la Communauté ; 

 en les faisant participer à la mise en œuvre des 
programmes et projets ; 

 en mettant à leur disposition une partie des 
ressources financières allouées aux États. 

L'idée est donc d'impliquer la société civile dans la 
formulation des politiques publiques. 

L'article 6 identifie les acteurs : le secteur privé ; les 
partenaires économiques et sociaux, y compris les 
organisations syndicales ; la société civile sous 
toutes ses formes, selon les caractéristiques 
nationales (pas seulement les ONG). 

Il existe des mécanismes susceptibles de protéger 
cette participation. Ces dispositions sont des 
engagements contractuels entre les États ACP et 
l'UE, et leur non-respect est susceptible d'être 
sanctionné par les institutions de partenariat. De 
plus, une évaluation périodique des performances 
des pays participants est prévue. L'octroi de 
ressources complémentaires dépendra de ces 
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performances, notamment de l'ouverture à de 
nouveaux acteurs (il s’agit d’un indicateur important 
dans le processus d'évaluation). 

Cette disposition constitue une avancée importante, 
puisqu’elle « décentralise » la coopération vers les 
acteurs de terrain : collectivités territoriales, société 
civile (ONG, associations), secteur privé. Ces 
nouveaux acteurs interviennent dans la formulation 
et dans l'évaluation des résultats. 

Cependant, ce n'est qu'une ouverture et tout reste à 
faire en fonction des caractéristiques de chaque 
État. 

Les limites 

Les organisations syndicales d’Afrique de l’Ouest 
ont ainsi déploré le fait que « contrairement à l'objectif 
de développement affirmé dans l'accord de Cotonou, les 
négociations des APE s'orientent essentiellement vers les 
questions telles que la libéralisation de l'accès aux marchés, 
la libéralisation des services, la mise en place d'un accord sur 
les investissements, la concurrence et les marchés publics qui, 
à elles seules ne conduisent pas au développement »67. Ainsi, 
ils préfèrent aux APE le système « SGP plus » qui 
serait compatible avec le droit de l'OMC. 

Une difficulté tient à la sélection des acteurs. 
L'article 6-2 dispose que « la reconnaissance par les 
parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la 
manière dont ils répondent aux besoins de la population, de 
leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et 
transparent de leur mode d'organisation et de gestion ». Cet 
article laisse le processus de sélection à la discrétion 
des différents États, les critères étant imprécis. On 
peut donc craindre un processus de sélection 
arbitraire dans les États hostiles à la participation 
d'acteurs non étatiques comme les organisations 
syndicales. 

Les modalités de participation soulèvent également 
quelques difficultés, puisque l'article 4 prévoit que 
les conditions de participation de la société civile 
varieront « selon le cas ». Le rôle des acteurs non 
étatiques est laissé à la discrétion des 
gouvernements. 

                                                        

67 Déclaration d’Accra des organisations syndicales d’Afrique de 
l’Ouest (juin 2007). Prononcée dans le cadre des négociations de 
l’APE entre la CEDEAO et l’Union européenne. 

En termes de financement, les fonds devraient être 
plus facilement accessibles aux acteurs non 
étatiques. L'article 4 énonce que ces acteurs doivent 
recevoir des ressources financières, et l'article 81 
impose des procédures de gestion transparente qui 
doivent permettre la décentralisation des tâches et 
des responsabilités vers les acteurs de terrain. 
Néanmoins, l'accès aux fonds reste soumis à 
l'accord de l'ordonnateur national. La question est 
alors de savoir comment les régimes autoritaires et 
non démocratiques vont consentir à partager ces 
fonds avec des acteurs s'inscrivant la plupart du 
temps dans l’opposition au régime en place.  

Ainsi, la participation des nouveaux acteurs n’est 
pas chose gagnée, même si certaines expériences 
(Bénin) ont démontré que ce processus pouvait 
connaître un certain succès. Une chose est sûre en 
tout cas : il n’y a pas de modèle unique, et chaque 
pays doit trouver les ressources et les compétences 
lui permettant de peser sur la programmation de sa 
stratégie de développement. 

Cependant, cet accord a le mérite de mettre en place 
une approche punitive et une approche incitative. 

2.3. Les accords SGP « plus » 
actuellement promus par l’Union 
européenne préfigurent-ils une 
future multilatéralisation ?  

Le système généralisé de préférences est un système 
élaboré par la CNUCED et qui consiste en l’octroi 
de droits réduits ou nuls par rapport aux taux de la 
nation la plus favorisée accordés par des États à 
certains produits originaires de pays en 
développement. Les pays les moins avancés (PMA) 
bénéficient d´un traitement spécial et préférentiel 
pour un plus large éventail de produits, ainsi que de 
réductions tarifaires plus importantes. 

En 1979, les parties contractantes au GATT ont 
adopté la « clause d'habilitation ». Celle-ci permet 
aux importations en provenance des PVD de 
bénéficier d'un traitement plus favorable. Elle 
autorise, d'une part, les pays industrialisés à 
accorder aux PVD des systèmes généralisés de 
préférence tarifaire et non tarifaire en dérogation à 
la clause de la nation la plus favorisée (pour autant 
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que ces préférences sont générales, non 
discriminatoires et non réciproques) et, d'autre part, 
permet à ces derniers de conclure entre eux des 
accords de coopération préférentiels. 

L’objectif du SGP est de favoriser les exportations 
en provenance des PVD en vue de stimuler leur 
croissance, de réduire, voire d’éliminer les droits de 
douane pour un certain nombre de produits 
intéressant les PVD et d’applique de la manière la 
plus favorable des mesures non tarifaires dans le 
territoire des pays industrialisés. Plusieurs pays se 
sont dotés d´un système SGP : l’Australie, la 
Bulgarie, le Canada, la Communauté européenne, 
les États-Unis d´Amérique, la Fédération de Russie, 
la Hongrie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande, la Pologne, la République slovaque, la 
République tchèque, la Suisse et la Turquie. 

Ce système se caractérise également par la liberté 
laissée aux pays industrialisés de choisir les pays 
bénéficiaires et les produits concernés, ce qui a 
suscité certaines critiques. C'est en vertu de ce 
système qu'ont été conclues les conventions de 
Lomé et de Cotonou.  

La clause d'habilitation est une clause évolutive, 
c'est-à-dire elle prévoit le retour au régime normal à 
mesure que le pays se développe. Ce système n'a pas 
été remis en cause en 1995, lors de la création de 
l’OMC. Simplement, le SGP perd de son intérêt 
lorsque les droits de douane diminuent. En outre, le 
SGP ne joue pas pour l'agriculture, alors que les 
PVD en tireraient un grand avantage. 

La notion de « traitement spécial et différencié » a 
donc un contenu peu opérationnel. Aucune 
référence aux droits de l’Homme n'est faite dans le 
cadre de la clause d'habilitation de l'Accord GATT. 
Le système repose sur des considérations purement 
économiques et n’est soumis à aucune 
conditionnalité. Cependant, les accords préférentiels 
accordés aux PVD sont généralement assortis de 
conditions sur le respect des normes fondamentales. 
Les pays industrialisés concernés peuvent conduire 
des enquêtes dans les pays exportateurs et, le cas 
échéant, retirer leurs préférences aux pays mis en 
cause. 

Enfin, dans la partie IV du GATT, intitulée 
« commerce et développement », l'article 3-6 
dispose qu'il est « nécessaire que les parties contractantes et 

les institutions internationales de prêt collaborent de manière 
étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum 
d'efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes 
peu développées assument en vue de leur développement 
économique ». Cette disposition est peut-être utilisable 
pour conforter l'idée que la Banque mondiale 
pourrait aider les PVD à financer la mise en 
conformité de leur droit du travail avec les normes 
de l'OIT. 

2.4. Le SGP+ ou SGP « renforcé » 

Le SGP+, système qui existe depuis janvier 2002, 
est un régime spécial offrant des préférences 
commerciales supplémentaires aux pays vulnérables 
et aux économies dépendantes engagées dans le 
développement durable et la bonne gouvernance, y 
compris les droits fondamentaux de l'Homme et les 
normes du travail. Il s’agit donc d’un système de 
sanctions « positives » (des avantages 
supplémentaires sont conférés aux pays qui 
démontrent leur respect des conventions de l’OIT). 
Des sanctions négatives peuvent également être 
adoptées en cas de violations graves (comme le 
travail forcé) allant jusqu'au retrait des préférences 
(comme ce fut le cas à l'encontre de la Birmanie). 

Certains estiment (notamment les organisations 
syndicales des pays ACP), que l'admission des ACP 
non PMA au bénéfice du SGP+ pourrait constituer 
une alternative aux APE, ou au moins un moyen de 
poursuivre les négociations après 2008 (date à 
laquelle la Commission européenne doit se 
conformer aux accords GATT) sans perte des 
préférences commerciales. 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
 les pays doivent ratifier et mettre en œuvre 27 

conventions internationales (les principales 
conventions des Nations unies et de l'OIT en 
matière de droits de l’Homme et de droits du 
travail) ; 

 ils doivent suivre de strictes procédures de 
candidature et d'habilitation ;  

 ils doivent avoir des revenus faibles ou 
intermédiaires ; 

 ils doivent satisfaire aux critères liés à la 
diversification de leurs exportations et à la part 
totale des importations SGP de l'UE. 
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L'éligibilité au bénéfice des SGP+ est revue tous les 
trois ans. 

Compte tenu de ses objectifs, ce système de 
préférences est autorisé par la « clause 
d'habilitation » du GATT. 

À l'heure actuelle, aucun pays ACP non PMA n'est 
éligible au régime SGP+ : aucun n’a ratifié les 27 
conventions internationales et aucun n’a démontré 
qu'il met en œuvre ces conventions et satisfait aux 
critères d'éligibilité. Car pour satisfaire au régime, il 
faut non seulement ratifier lesdites conventions, 
mais aussi démontrer qu'elles sont respectées dans 
la pratique. 

Deux questions essentielles se posent : 

 un État peut-il, en vertu du SGP, accorder une 
préférence supplémentaire à des membres 
pour leur respect des principes contenus dans 
les conventions internationales sur le droit du 
travail, secteur qui n'est pas couvert par 
l'OMC ? L'objectif de développement durable 
que s'est fixé l'OMC est ici pertinent afin de 
juger de la compatibilité de ce système avec le 
GATT. En outre, les conditionnalités 
additionnelles en rapport avec le 
développement des économies et le 
relèvement des niveaux de vie, et celles exigées 
pour accorder des préférences 
supplémentaires, sont compatibles avec la 
clause d'habilitation. La nouveauté sera alors 
de démontrer que les droits sociaux 
permettent la réalisation de ces besoins ; 

 comment va-t-on vérifier le respect des 
Conventions OIT ? En effet, que se passera-t-
il si un SGP ne prévoit aucune indication sur la 
manière dont doit être vérifiée la mise en 
œuvre des conventions internationales ?  

3.  Approche  in tégrée  
e t  p lus  soup le  prenan t  
en  comp te  le s  d ro i t s  
soc iaux  fondamentaux  
au  t ra ver s  du concep t  
de  t ra va i l  décen t  

Depuis la fin des années 1990, parallèlement à son 
activité habituelle relative aux conventions du 
travail, l’OIT a développé le concept de « travail 
décent ». Cette approche se veut plus englobante et 
plus dynamique que sa démarche traditionnelle 
consistant à promouvoir le progrès social au travers 
de la ratification des conventions par les États, 
suivie d’un système de communication obligatoire 
quant à leur application. Ce concept est maintenant 
précisément défini et il est approuvé formellement 
par la communauté internationale, au sein de 
l’ONU. 

Le travail décent intègre ainsi le respect des droits 
fondamentaux à un processus de développement. 

Ce concept pourrait permettre plus facilement la 
prise en compte dans les différents mécanismes 
onusiens des principes essentiels détaillés dans les 
conventions fondamentales de l’OIT (en évitant de 
nommer explicitement ces conventions). Son 
ambition est qu’il soit applicable et appliqué, non 
seulement dans les pays développés, mais aussi dans 
les économies pauvres ou émergentes. 
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Il pose les bases d’un développement social 
s’appuyant sur quatre piliers complémentaires, selon 
le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Ce concept construit selon le consensus tripartite de 
l’OIT vise non seulement l’équité sociale et 
l’inclusion sociale, mais aussi un développement 
économique s’inscrivant dans un processus de 
développement durable. Il a vocation à être au cœur 
de toute stratégie de progrès économique et social 
et donne même un cadre de référence pour les 
politiques économiques et sociales, cadre qui se veut 
plus souple que celui de la ratification des 
conventions de l’OIT. 

Les chemins pour parvenir au travail décent doivent 
toutefois être adaptés aux conditions locales. En 
cela, le processus de promotion du travail décent 
doit permettre de dépasser les blocages que certains 
États ont opposés à la ratification de certaines 
conventions de l’OIT, y compris parmi les huit 
conventions « fondamentales ». 

La définition du travail décent selon l’OIT 

« Le but fondamental de l'OIT aujourd’hui est de 
promouvoir l'accès des hommes et des femmes à un travail 
décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de 
sécurité et de dignité humaine. », Juan Somavia, directeur 
général du BIT. 

Le travail décent résume les aspirations des êtres 
humains au travail – leurs aspirations à accéder à un 
emploi et à une juste rémunération, à jouir de 
droits, de moyens d’expression et de 
reconnaissance, à bénéficier d’une stabilité familiale 
et d’un développement personnel, de justice et 
d’égalité entre les sexes68.  

                                                        

68 Source : http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/ 
WhatisDecentWork/lang--fr/index.htm 

En d’autres termes, la mise en œuvre par un État 
d’une politique économique et sociale intégrant le 
concept de travail décent ne nécessite pas 
immédiatement la ratification formelle des 
conventions. Cette souplesse dans le processus est 
de nature à faciliter l’adoption du concept dans des 
enceintes de négociations commerciales 
multilatérales. 

De plus, on notera que la voie de la promotion de la 
reconnaissance du concept de travail décent par un 
organisme comme l’OMC au travers de la 
reconnaissance des quatre piliers constitutifs (plein 
emploi, droits sociaux au travail, protection sociale, 
dialogue social) présenterait aussi un avantage de 
méthode sur celle de la reconnaissance explicite des 
huit conventions fondamentales de l’OIT (et 
uniquement elles). En effet, les droits sociaux 
fondamentaux sont souvent considérés comme 
faisant partie de l’ensemble des droits de l’Homme, 
et l’ensemble des droits humains doit être lui-même 
considéré comme indivisible. Très attachés à cette 
indivisibilité des droits humains, certains acteurs de 
la société civile dont la vocation est justement la 
protection des droits humains (Fédération 
internationale des droits de l’Homme, Amnesty 
International, etc.) ont plusieurs fois exprimé leur 
crainte que les règles du commerce ne prennent en 
compte explicitement que certains droits, et que 
cela conduise à une approche finalement restrictive 
vis-à-vis des droits de l’Homme. 

En conclusion, nous sommes passés d’un débat 
sur les normes sociales à un débat sur la 
stratégie à suivre pour progresser dans la prise 
en compte des droits de l’Homme au travail.  
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4.  La démarche 
onusienne du 
développement durable 
comme voie politique et 
institutionnelle de 
reconnaissance par 
l’OMC des droits de 
l’Homme au travail 

La dimension développement durable, dans sa 
définition onusienne intégrant les trois piliers a 
commencé à être prise en compte par l’OMC. Elle a 
été a minima intégrée dans le cadre de l’accord de 
Marrakech, dans le préambule de la constitution de 
l’OMC en 1994 : « Reconnaissant que leurs rapports dans 
le domaine commercial et économique devraient être orientés 
vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein 
emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel 
et de la demande effective, et l'accroissement de la production 
et du commerce de marchandises et de services, tout en 
permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales 
conformémen t à l 'obj e c t i f  d e dé ve lo pp emen t  
durab le , en vue à la fois de protéger et préserver 
l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une 
manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis 
respectifs à différents niveaux de développement économique ». 
Elle a été intégrée dans maints accords 
commerciaux (bilatéraux, régionaux ou unilatéraux) 
conclus ou en cours de négociations (États-Unis-
pays d’Amérique latine, APE entre l’UE et les pays 
ACP, ALE entre l’UE et la Corée du Sud, la Chine, 
l’Inde, l’Ukraine, en Méditerranée, etc.). Elle a été 
l’objet de plusieurs contentieux traités par l’ORD et 
l’OA de l’OMC. 

Les études d’impact du commerce sur le 
développement durable (EIDD, ou SIA en anglais) 
sont un instrument politique fondamental pour 
mesurer les conséquences de la libéralisation du 
commerce mondial sur les trois piliers du 
développement durable. Elles ont été menées et 
instrumentalisées par l’Union européenne ainsi que 
par les États-Unis dans le cadre de négociations 

commerciales plurilatérales et multilatérales et 
présentent un enjeu substantiel en termes de 
consultation et de prise en compte des positions et 
exigences des acteurs de la société civile dont font 
partie les syndicats (voir ci-après). 

4.1. Les principales étapes dans 
le développement des EIDD  

En 1992, la déclaration du sommet de Rio a 
approuvé l’Agenda 21 et a fait du concept de 
développement durable un aspect fondamental de 
l’élaboration des politiques internationales. Le 
chapitre 29 de l’Agenda 21 prévoit : « le renforcement 
du rôle des travailleurs et de leurs syndicats » et stipule que 
« les syndicats, qui représentent les travailleurs, ont un rôle 
capital à jouer en vue de faciliter la réalisation d'un 
développement durable » et que « les principes établis de la 
négociation tripartite constituent une base à partir de laquelle 
pourra se développer la coopération, dans la mise en oeuvre 
du développement durable, entre les salariés et leurs 
représentants, l'Etat et le patronat ».  

Dès 1999, lors de la conférence ministérielle de 
l’OMC à Seattle, l’évaluation de l’impact des 
négociations de l’OMC sur le développement 
durable effectuée par la Commission européenne a 
été la première à examiner les trois piliers du 
développement durable. 

En 2001, cet instrument politique évaluant l’impact 
du commerce extérieur sur le développement 
durable s’inscrivait dans un engagement politique 
plus large pris par les dirigeants européens lors du 
sommet de Göteborg. 

Une communication de la Commission européenne 
sur les EIDD (COM/2002/276) a introduit un 
cadre complet pour les évaluations d’impact dans 
tous ses domaines d’action, y compris le commerce. 
Dans le domaine de la politique commerciale, ces 
EIDD sont lancées dès que le Conseil européen a 
mandaté la Commission européenne pour mener 
telle ou telle négociation commerciale, qu’elle soit 
de dimension plurilatérale (bilatérale, régionale) ou 
multilatérale (cycle de Doha de l’OMC).  

En mars 2006, un guide méthodologique réalisé par 
la DG Commerce extérieur a formalisé les EIDD 
dédiées aux négociations et à la mise en œuvre des 
accords commerciaux de l’Union européenne et de 
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ses États membres. Une batterie d’indicateurs a été 
constituée comme support aux EIDD : indicateurs 
de la Banque mondiale et de la commission 
Développement durable de l’ONU (CSD) pour le 
pilier économique, indicateurs de la CSD et de 
l’OIT pour le pilier social, indicateurs du PNUE, de 
l’Agence européenne de l’Environnement et de la 
CSD pour le pilier environnemental. Une certaine 
harmonisation statistique a pu être assurée entre les 
offices statistiques européens (Eurostat) et onusiens 
(offices statistiques de la division économique et 
sociale de l’ONU). 

Au niveau mondial, les États-Unis ont également 
mis en œuvre cette démarche à partir de 2002, en 
inscrivant leurs Social Reviews et leurs Environmental 
Reviews dans le mandat de négociation transmis par 
le Congrès à l’USTR (US Trade Representative) 
dans ses négociations commerciales bilatérales et 
multilatérales. 

Les EIDD ont été menées et instrumentalisées par 
la Commission européenne ainsi que par les États-
Unis dans le cadre de négociations commerciales 
plurilatérales et multilatérales, ainsi que dans le 
cadre des conventions commerciales unilatérales 
(SGP, SGP+ ), et présentent un enjeu substantiel en 
termes de consultation et de prise en compte des 
positions et exigences des acteurs de la société 
civile, dont font partie les syndicats. 

4.2. Objectifs des EIDD du 
commerce extérieur de l’Union 
européenne 

Une EIDD du commerce extérieur de l’UE répond 
à deux objectifs principaux :  

 un objectif technique : examiner les effets 
potentiels de l’ouverture commerciale au sein 
de l’UE mais aussi les impacts possibles sur les 
pays tiers partenaires de l’UE en identifiant les 
changements probables induits par un accord 
concernant la situation économique, sociale et 
environnementale ; 

 un objectif politique : intégrer le 
développement durable dans le processus de 
libéralisation des échanges, transmettre des 
informations sur les impacts potentiels aux 
parties intéressées dans les secteurs public, 

privé et à but non lucratif (syndicats, ONG, 
parlementaires, etc.), proposer des mesures 
d’accompagnement appropriées et susceptibles 
de renforcer les impacts positifs sur le 
développement durable résultant de la 
libéralisation du commerce extérieur ou de 
réduire tout impact négatif notable et, enfin, 
fournir une structure pour une plus grande 
transparence dans l’élaboration des politiques 
commerciales ainsi qu’un cadre pour un 
dialogue entre les décideurs de la politique 
commerciale de l’UE et les représentants de la 
société civile (dont les syndicats et les ONG 
font partie). 

Les syndicats et les ONG ont un rôle essentiel à 
jouer en fournissant des informations en retour et 
une expertise qui doivent être prises en compte 
dans l’élaboration des conclusions et 
recommandations des EIDD du commerce 
extérieur. 

En tant qu’outil d’aide à la décision dans le cadre 
des politiques commerciales européennes, les 
EIDD du commerce extérieur sont mises en œuvre 
selon une approche méthodologique (telle que 
prescrite et révisée par le guide méthodologique de 
mars 2006) fondée sur deux composantes : 

 des évaluations économiques, sociales et 
environnementales réalisées par des 
consultants dits « indépendants » 
(PriceWaterhouseCoopers, Université de 
Manchester, Gret, Institut de Stokholm, etc.), 
en appliquant des méthodes détaillées 
(examens analytiques et études exploratoires), 
en évaluant de manière approfondie les 
changements que l’accord commercial pourrait 
apporter aux trois piliers du développement 
durable ; 

 un processus de consultation et de diffusion, 
fondé sur le principe de la transparence, 
garantissant que d’autres informations 
« utiles » sont recueillies dans le cadre de 
débats menés en connaissance de cause avec 
un large éventail de parties intéressées : en 
externe, les acteurs de la société civile (dont les 
syndicats), les organisations internationales, les 
gouvernements des pays tiers. En interne, la 
DG Commerce extérieur préside un comité 
directeur des EIDD du commerce extérieur 
composé de membres de tous les services et 
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DG compétents et concernés de la 
Commission européenne (DG 
Développement, DG Emploi et Affaires 
sociales, DG Environnement, DG Relex). 
C’est à ce titre que la DG Emploi et Affaires 
sociales est habilitée à participer au processus 
de négociation des accords commerciaux de 
l’UE dans leur volet social, mais avec très peu 
de personnes ressources. 

Les syndicats comme les ONG sont formellement 
convoqués pour être consultés sur les EIDD des 
diverses négociations commerciales (y compris le 
cycle de Doha de l’OMC) dans le cadre d’un groupe 
de contact de la société civile.  

Les limites de l’influence syndicale sont liées non 
seulement au caractère facultatif de la prise en 
compte des analyses, positions et propositions des 
représentants syndicaux dans cette instance 
consultative, mais aussi à la lourdeur et à la lenteur 
du processus de négociations commerciales. Celui-ci 
est en effet coûteux en disponibilité, en 
compétences de personnes ressources et en 
capacités d’expertise nécessaires à la prise en 
considération par les institutions publiques 
communautaires et nationales d’informations 
pertinentes et de contre-propositions argumentées 
de la part des syndicats. Des ONG très structurées 
comme Oxfam ou WWF ont en revanche la 
capacité d’expertise substantielle leur permettant 
d’optimiser leurs actions de lobbying. 

Les EIDD du commerce extérieur de l’UE menées 
jusqu’à présent ont indiqué des effets positifs et 
négatifs potentiels, mais aucun effet positif ou 
négatif majeur. Ce sont souvent d’autres politiques 
(ou l’absence de ces politiques) qui, seules ou 
conjointement à la libéralisation du commerce 
international, peuvent avoir des incidences 
importantes. Les EIDD confirment cependant que 
la pure et simple libéralisation commerciale ne 
bénéficie pas automatiquement au développement, 
qui est l’objectif central du cycle de négociations de 
Doha : elle doit être encadrée et progressive. Elles 
montrent que les effets de l’ouverture varient en 
fonction du niveau de développement des pays et 
qu’une différenciation au sein des pays en voie de 
développement est indispensable, que cela 
convienne ou pas aux pays émergents. 

4.3. Défis à venir des EIDD et des 
négociations, et mise en œuvre des 
accords commerciaux de l’UE pour 
mieux prendre en compte le pilier 
social du développement durable 

Mieux intégrer les résultats d’une EIDD dans 
les négociations et les accords commerciaux  

Les évaluations menées dans le cadre des EIDD 
sont souvent complexes et longues, les résultats 
devant suivre le rythme des négociations en cours. 
Le processus d’intégration des résultats dans 
l’élaboration des politiques de négociation devrait 
être systématiquement appliqué et amélioré. 

Les recommandations proposées par une EIDD ne 
concorderont pas toujours avec les objectifs initiaux 
des négociateurs commerciaux. Les mesures 
d’accompagnement proposées nécessiteront parfois 
l’adoption de mesures dans des domaines d’action 
autres que la politique commerciale, ce qui 
soulèvera des questions de cohérence et de 
coordination. Ces recommandations pourront 
nécessiter l’action, non pas de l’Union européenne, 
mais de ses partenaires de négociation. Au sein de 
l’UE, les actions des DG autres que la DG 
Commerce extérieur (Développement, Emploi et 
Affaires sociales, Environnement, Relex) ainsi que 
des ministères nationaux correspondant des États 
membres pourront se révéler nécessaires. 

Améliorer la qualité des EIDD du commerce 
extérieur 

Plus les résultats seront détaillés et spécifiques, plus 
ils pourront être intégrés sans ambiguité dans la 
politique commerciale. Plusieurs obstacles devront 
être surmontés :  

 collecte, fiabilité et disponibilité des données ; 

 R&D concernant les instruments et modèles 
d’évaluation de la politique commerciale 
(notamment la dimension sociale des EIDD) ; 

 meilleure évaluation des impacts régionaux au 
sein de l’UE ; 

 nécessaire approche multidisciplinaire : pour 
mieux appréhender la façon dont les accords 
commerciaux et les autres politiques (d’emploi 
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et d’affaires sociales, de développement, 
environnementale, etc.) peuvent interagir pour 
concevoir et mettre en œuvre des politiques 
appropriées. 

Améliorer le processus de consultation des 
syndicats en tant qu’acteurs de la société 
civile concernant ces EIDD 

Au sein de la Commission européenne, il 
conviendrait d’améliorer l’interaction et la 
coopération entre les domaines d’action concernés 
étroitement liés, tels que le commerce, l’emploi et 
les affaires sociales, le développement, 
l’environnement ; les DG concernées de la 
Commission européenne devront mettre en place 
une instance de coordination.  

Plusieurs propositions peuvent être citées en 
exemple : 

 impliquer les délégations de la Commission 
européenne dans les pays tiers : dans chaque 
délégation, il devrait y avoir un fonctionnaire 
rompu aux EIDD du commerce extérieur et 
faisant office d’agent de liaison avec les acteurs 
de la société civile (donc les syndicats de ces 
pays affiliés à la CSI) ; 

 impliquer toutes les parties intéressées dans les 
pays en développement : les capacités doivent 
être renforcées afin que fonctionnaires et 
acteurs de la société civile (syndicats et ONG) 
contribuent au processus. Des rapports concis 
et bien préparés devraient être élaborés et les 
informations en retour devraient être 
recueillies et intégrées de manière claire et 
transparente ; 

 renforcer les moyens du groupe de contact des 
acteurs de la société civile de l’UE (syndicats et 
ONG) en termes d’accès aux informations, de 
qualité d’informations, de formation des 
représentants syndicaux, de capacités 
d’expertise ; 

 associer au processus les organisations et 
experts internationaux en créant un comité 
consultatif international permettant un 
échange permanent d’informations et d’idées 
visant à améliorer la méthodologie et à la 
rendre plus participative. Les syndicats et 
ONG participeraient à cette instance ; 

 améliorer la diffusion des informations, leur 
collecte et le traitement des contributions des 
acteurs de la société civile (et donc des 
syndicats) ainsi que les mécanismes de retour 
des informations. Pour cela, assurer la 
transparence en matière de reconnaissance et 
d’utilisation des contributions des syndicats en 
tant qu’acteurs de la société et prévoir un 
retour d’informations approprié ; 

 intégrer le contenu des questions soulevées par 
les acteurs de la société civile dans les débats et 
les analyses. Le défi consisterait à proposer un 
processus ayant un impact tangible sur 
l’élaboration des politiques commerciales. 
Maints représentants de la société civile 
reprochent à la Commission européenne de ne 
pas avoir indiqué clairement, dans certains cas, 
comment leur contribution avait modifié le 
processus d’élaboration des politiques ou les 
positions politiques. 

Améliorer le dialogue politique et 
institutionnel concernant ces EIDD 

Des propositions concrètes peuvent également être 
formulées :  

 offrir une meilleure base pour comprendre et 
concilier les différents points de vue des 
arbitrages entre le commerce et les trois piliers 
du développement durable, à effectuer autour 
de la table des négociations ; 

 contribuer à renforcer la cohérence de l’action 
politique et la coopération entre la 
Commission européenne et les organisations 
internationales (OMC, OIT, CSD de l’ONU, 
CNUCED, PNUE, FAO, OMS, Banque 
mondiale), qui lancent des initiatives 
internationales en matière de développement 
durable et qui participent aux EIDD.  

Au niveau multilatéral, ces EIDD de l’UE (ainsi que 
de l’USTR aux États-Unis) devraient avoir leur 
correspondance au niveau de l’OMC, avec 
l’instauration d’un comité consultatif international 
ou groupe de contact international coordonné par le 
secrétariat de l’OMC, au sein duquel les acteurs de 
la société civile (Syndicats et ONG) seraient 
consultés formellement sur ces EIDD dédiées non 
seulement comme aide à la décision dans les 
négociations commerciales multilatérales du cycle 
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de Doha, mais aussi aux Trade Policy Reviews 
nationales. 

Dans ce cadre, des mécanismes et dispositifs de 
coopération du type de ceux existant actuellement 
entre l’OMC et la CNUCED pourraient être créés 
entre l’OMC et la CSD (commission 
Développement durable) de l’ONU comme 
instance pouvant assurer la cohésion et la synergie 
entre les trois piliers du développement durable. Les 

organismes onusiens comme l’OIT, la CNUCED, 
l’OMS, la FAO, la Banque mondiale seraient 
consultés par la CSD pour l’élaboration des EIDD 
intégrées dans le processus de négociation et de 
mise en œuvre des accords commerciaux 
multilatéraux. 
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Conclusion générale 
 

 

Les enjeux de la mondialisation des 
droits de l’Homme au travail  

Un nouvel ordre international naît sous nos yeux, 
avec l’entrée dans le concert des nations 
industrielles des deux pays les plus peuplés de la 
planète et de leurs suivants asiatiques et émergents. 
Cette transformation historique est très rapide et se 
réalise dans tous les domaines économiques, 
politiques, culturels et sociaux. Ce phénomène, 
connu sous le vocable de « mondialisation », intègre 
au marché mondial de façon croissante des biens et 
services produits dans des conditions 
irrespectueuses des droits de l’Homme. Le danger 
d’une remise en cause des valeurs structurées 
autour de la déclaration universelle des droits 
de l’Homme, et plus particulièrement celles qui 
s’appliquent dans l’exercice d’un travail salarié, 
semble avéré.  

Comment éviter un nivellement par le bas et une 
remise en cause des droits fondamentaux de 
l’Homme au travail lorsque les inégalités de 
conditions de travail et de rémunération sont d’une 
telle ampleur et en concurrence sur le marché 
mondial des biens et services ? En fermant les 
frontières ? La réponse est bien évidemment 
négative, après l’expérience des années 1930, au 
sujet desquelles tous les analystes tendent à lier 
réponses protectionnistes à la crise et marche vers la 
Seconde Guerre mondiale. Au contraire, 
l’intégration des pays émergents au marché mondial 
des marchandises, des services et des capitaux 
constitue un puissant instrument de croissance 
économique et de développement, comme certains 
pays asiatiques l’ont montré.  

En revanche, un problème se pose quand la 
libéralisation tient lieu de seul et unique remède aux 
maux des pays en développement, comme le 

laisserait entendre la déclaration de Doha. De plus, 
le déficit de régulation à l’échelle mondiale peut, 
dans le contexte actuel de blocage des négociations 
multilatérales, déboucher sur des déséquilibres qui 
ne sont pas soutenables à moyen terme. Ainsi, le 
creusement des déficits commerciaux à des niveaux 
historiques entre la Chine et ses deux premiers 
partenaires, les Etats-Unis et l’Union européenne, 
ne peut rester en l’état à moyen et long termes. 
L’application des huit conventions fondamentales 
de l’OIT constituerait un moyen central de 
rééquilibrage, mais encore faut-il pouvoir poser les 
termes du débat au sein d’une instance 
internationale.  

Il apparaît alors clairement que les instruments, 
voire les institutions, de la gouvernance mondiale 
sont à réformer pour doter le système mondial en 
gestation de cadres et de règles qui permettent de lui 
donner une nouvelle légitimité. Les organisations 
syndicales et, au-delà, certaines ONG représentent 
des acteurs centraux et stratégiques pour relever ce 
défi. Mais il convient, auparavant, de s’interroger 
sur les implications économiques de cette 
orientation. 

La remise en cause du dumping 
social comme facteur de 
développement 

En premier lieu, nous pouvons affirmer que le 
dumping social – entendu comme l’avantage 
comparatif issu directement de la violation des 
droits de l’Homme au travail – est marginal, 
comparé à l’écart global entre les coûts de 
production. En conséquence, la compétitivité des 
produits venant de pays émergents ne repose pas 
sur ce type d’avantage. Dès lors, exiger le respect 
des droits fondamentaux de l’Homme dans la 
production  
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de marchandises et de services ne constitue 
nullement une mesure protectionniste en soi : le 
respect des droits de l’Homme au travail est 
compatible avec le libre-échange. 

D’autre part, des actions de rééquilibrage des 
échanges mondiaux pourraient être entreprises en 
s’appuyant sur l’augmentation du pouvoir d’achat 
des travailleurs des pays émergents. Les seuls 
marchés solvables ne peuvent rester les pays de la 
triade (Amérique du Nord, Union européenne et 
Japon) et l’application des droits de l’Homme au 
travail constitue un puissant levier de recentrage des 
débouchés pour les productions des pays 
émergents. C’est la logique des systèmes de 
préférence généralisés, ou SPG+, qui ouvre les 
marchés à l’exportation dans des conditions qui 
respectent, voire améliorent, les droits de l’Homme 
au travail, avec pour effet un renforcement 
simultané de la demande interne de biens de 
consommation. 

Selon cette grille de lecture, l’échec du cycle de 
Doha repose sur l’épuisement d’une méthode qui a 
montré son efficacité dans la libéralisation des 
échanges de marchandises mais qui bute sur un 
déficit de consensus concernant les voies du 
développement économique, étant entendu que 
l’ouverture des marchés ne peut suffire. Face à ce 
blocage, la mise en avant de la notion de travail 
décent est une première tentative pour dépasser 
cette contradiction, mais elle reste encore trop 
sujette à des interprétations divergentes qui nuisent 
à sa mise en œuvre.  

C’est dans ce contexte marqué par les échecs 
successifs des cycles de négociations multilatérales 
que les acteurs de l’entreprise et des organisations 
non gouvernementales ont pris le relais des Etats 
pour promouvoir des mesures à caractère 
volontaire, telles que la signature d’accords-cadres 
internationaux au sein des firmes multinationales ou 
l’élaboration et le suivi de normes et de labels sur 
certains marchés mondiaux. Dans les deux cas, le 
respect des droits fondamentaux de l’Homme au 
travail fait référence et structure, à une échelle qui 
reste toutefois modeste, les relations entre 
producteurs et consommateurs. Ainsi, face à 
l’inaction des États, les sociétés civiles prennent 
l’initiative, construisent progressivement des savoir-
faire et mettent en œuvre des méthodes pour 
affronter les violations des droits de l’Homme au 

travail dans le monde. C’est ce que nous appelons la 
soft law, dont l’effet utile sur le plan local est à 
souligner, mais qui ne pourra suppléer totalement 
aux carences du droit international. 

La cohérence des politiques 
extérieures des États : une 
exigence forte 

Avec la naissance de l’OMC, un droit écrit et un 
organe de règlement des différents sont nés, 
donnant à la communauté internationale ses 
premiers outils formels et opérationnels de 
gouvernance sur le marché mondial des 
marchandises. La voie juridique est donc première. 

Dans la construction de l’argumentaire juridique 
pour la prise en compte des droits fondamentaux de 
l’Homme au travail par l’OMC, plusieurs niveaux 
doivent être considérés. En premier lieu, il convient 
de consolider les fondations en poursuivant 
simultanément deux objectifs : la reconnaissance de 
la place fondamentale des droits de l’Homme au 
travail dans la hiérarchie des normes internationales 
et la promotion de leur qualification comme jus 
cogens. En complément, au travers du mécanisme de 
l’avis déterminant, le droit de l’OMC doit réintégrer 
le système juridique international, et notamment 
faire appel à l’OIT pour les questions relevant des 
droits de l’Homme au travail.  

Un grand pas sera alors fait dans la recherche d’une 
cohérence entre la politique commerciale et les 
engagements internationaux en matière de droits de 
l’Homme des Etats. Le concept onusien de 
développement durable construit sur trois piliers 
(l’économique, le social et l’environnemental) peut 
alors s’avérer un outil puissant de mise en 
cohérence des politiques extérieures des Etats, 
d’autant plus qu’il a été a minima intégré dans le 
cadre de l’accord de Marrakech, dans le préambule 
de la constitution de l’OMC. 

Cet impératif croissant de cohérence des politiques 
des Etats représente une exigence forte de la part 
des acteurs qui souhaiteraient s’appuyer sur le droit 
de l’OMC pour combattre les violations des droits 
de l’Homme au travail. C’est en effet une condition 
pour avoir recours à l’article XX, lequel recense les 
exceptions au régime général de l’OMC, comme 
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dans le cas du travail dans les prisons, des risques 
sanitaires ou encore de la moralité publique. Dans 
ces trois domaines, les jurisprudences étudiées, au-
delà des réalités auxquelles elles renvoient, montrent 
la grande difficulté à défendre des exceptions à droit 
constant, à l’exception de la moralité publique, qui 
paraît la référence la plus prometteuse. 

Pourquoi l’Europe n’érigerait-elle pas certaines 
règles en matière d’emploi, de conditions de travail 
et de rémunération comme indépassables pour 
qu’une production puisse être consommée sur son 
territoire ? 

Les pistes d’actions dans les 
domaines institutionnels et 
politiques  

Au-delà des arguments juridiques de fond, les 
syndicats peuvent faire entendre leur voix en 
renforçant leur présence et leur expertise à l’OMC 
par la soumission de mémoire d’amicus curiae, mais 
aussi auprès des Etats membres en amont. De ce 
point de vue, les pistes d’actions sont nombreuses 
et convergentes pour inscrire le fait syndical et ses 
valeurs de respect des droits de l’Homme au travail 
parmi les incontournables de la gouvernance 
économique et politique du XXIe siècle.  

Des précédents existent dans le système commercial 
international, tel que le système de préférence 
généralisé qui, en échange de pratiques compatibles 
avec le respect des conventions de l’OIT, donne un 
accès plus aisé aux marchés des pays développés. 
Cette politique est toutefois récente et il est encore 
difficile d’en mesurer les effets. Les négociations 
récentes pour la suite de l’accord de Cotonou 
montrent cependant la difficulté d’aboutir, pour les 

pays ACP, à des résultats satisfaisants en matière de 
développement et de dépasser ainsi la seule 
dimension commerciale, malgré des avancées 
indéniables dans la consultation et l’implication des 
acteurs de la société civile.  

Il ne fait aucun doute que chaque avancée compte 
et que, face au blocage actuel des négociations 
multilatérales pour des raisons similaires (la 
confusion entre ouverture commerciale et 
développement), les syndicats ont des opportunités 
pour faire valoir leurs points de vue, notamment 
dans le cadre des enquêtes d’impact du commerce 
sur le développement durable qui, semble t-il, ont 
évité cet écueil. 

 

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase 
du capitalisme qui demande le respect de 
nouvelles cohérences de la part des acteurs, 
qu’ils soient étatiques ou pas. Pour atteindre 
cette cohérence, ce que les juristes nomment 
« l’avis déterminant », que nous pourrions 
traduire comme la réponse de la compétence 
face au problème posé, est indispensable. Or, 
comment imaginer une réponse compétente et 
cohérente sur les questions de droits de 
l’Homme au travail sans la participation active 
des organisations syndicales ?  

Au travers de la mise en œuvre des politiques 
de développement durable, dans lesquelles 
l’Union européenne veut tenir le rôle pilote à 
l’échelle mondiale, la place des représentants 
syndicaux s’impose alors d’elle-même. 
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Liste des entretiens 
 

 

Mehdi ABBAS, maître de conférences en économie à l'Université Pierre-Mendès-France, Grenoble)  

Rémi BAZILLIER, maître de conférences en économie internationale à l’Université d’Orléans 

Romain BENICCHIO, advocacy officer, Oxfam International, Genève 

Sophie BESSIS, membre du comité exécutif de la Fédération internationale des droits de l’Homme 

Monique CHEMILLIER-GENDREAU, professeur émérite de droit public et de sciences politiques à 
l’Université Paris VII  

Dan CUNNIAH, directeur de l'ACTRAV, Bureau international du travail  

Rudi DELARUE, unité Affaires internationales, DG Emploi, Commission européenne 

Cleopatra DOUMBIA-HENRY, directrice du département des Normes internationales du travail, Bureau 
international du travail  

Laurence DUBIN, maître de conférences en droit public à l’Université Paris I  

Ignacio GARCIA-BERCERO, chef d’unité à la direction de la DG Commerce, Commission européenne 

Paolo GARZOTTI, chef adjoint de l'unité en charge de l'interface avec l'OMC, DG Commerce, Commission 
européenne 

Eric GRAVEL, juriste principal au département des Normes, Organisation internationale du Travail 

Thomas GREVEN, chercheur à l'Institut allemand de relations internationales et professeur adjoint à 
l'Université libre de Berlin  

James HOWARD, politique économique et sociale, Confédération syndicale internationale 

Ditte JUUL-JORGENSEN, chef d’unité Développement durable et enjeux SPS, DG Commerce, 
Commission européenne 

Pascal LAMY, directeur général de l’Organisation mondiale du commerce 

Marie-Pierre LANFRANCHI, professeur de droit international public, Université Aix-Marseille III 

Eddy LEE, coresponsable de l’étude conjointe OMC-OIT, Commerce et emploi, 2007 
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David LUFF, avocat spécialisé en droit de l'Organisation mondiale du commerce, professeur de droit du 
commerce international  

Gabrielle MARCEAU, conseillère auprès du cabinet du directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce 

Evelyne PICHENOT, corapporteuse de l’avis du Comité économique et social européen du 9 avril 2008 sur 
les négociations en vue de la conclusion de nouveaux accords de commerce  

Jean-François RAX, responsable du dossier OMC dans la commission IFI, Amnesty International France 

Daniel RETUREAU, membre du Comité économique et social européen, groupe II 

Hélène RUIZ-FABRI, professeur de droit public à l'Université Paris I 

Michel RAINELLI, professeur d'économie à l’Université de Nice 

Ramona SAMSON, manager Économie, affaires commerciales et développement durable, DG Commerce, 
Commission européenne 

Frank SIEBERN-THOMAS, unité des Affaires internationales, DG Emploi, Commission européenne  

Jean-Marc SIROËN, professeur à l’Université Paris IX-Dauphine  

Alexandre VISCONTINI, responsable de la commission IFI, Amnesty International France  

Elin WRZONCKI, unité Mondialisation et droits de l'Homme, Fédération internationale des droits de 
l’Homme 
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