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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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Le début du XXIe siècle est marqué, sur les plans économique et politique, par l’émergence de nouvelles 
puissances mondiales, au premier rang desquelles les deux pays les plus peuplés de la planète, la Chine et 
l’Inde. De ce phénomène historique naît un nouvel ordre international symbolisé par la tenue des Jeux 
olympiques à Beijing qui, au-delà du sport, pose globalement la question des valeurs qui domineront la scène 
mondiale au cours des prochaines décennies. 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC), née en 1995, seule grande institution de gouvernance 
mondiale à avoir été créée après la fin de la guerre froide, est au cœur de cette redéfinition des bases 
marchandes de l’ordre international à venir. Si dans certains pays émergents, au final peu nombreux, la 
pauvreté a reculé avec la croissance économique, le développement entendu comme source de bien-être et 
d’amélioration des conditions de vie de la très grande majorité de la population, n’est pas au rendez-vous. Et 
c’est d’autant plus vrai que les violations de droits de l’Homme au travail ont perduré, voire se sont 
développées. 

La question du développement des pays est une question certes de moyens, mais aussi et surtout de volonté 
politique, comme le démontre une analyse rapide des ratifications des huit conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Censée représenter le niveau de développement atteint par un 
pays ou par une zone économique, la ratification ou l’absence de ratification des conventions fondamentales 
de l’OIT ne joue pas ce rôle. En fait elle 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. La posture européenne paraît, sur ce point, d’une plus grande cohérence 
formelle mais, ne nous y trompons pas, cette cohérence est loin d’avoir été atteinte dans tous les domaines. 

Face à cet enjeu du développement, les droits fondamentaux de l’Homme au travail constituent un levier 
majeur pour rendre compatibles et complémentaires une approche juridique de respect de ces droits, une 
approche économique de leur impact positif pour le développement humain et une approche politique qui 
permet, au-delà des acteurs étatiques, aux organisations non gouvernementales (ONG), notamment 
syndicales, de participer à la définition de politiques négociées à l’échelle de la planète. La mise en mouvement 
simultanée de ces trois dimensions permet d’envisager de peser de façon opérationnelle sur les grandes 
redéfinitions en cours des règles du commerce mondial de marchandises. 
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1.  Les  vo ies  j u r id ique s   

1.1. Les arguments pour l’inclusion des droits fondamentaux de l’Homme au 
travail dans le droit de l’OMC  

La hiérarchie des normes 

Avec la création de l’OMC, nous assistons à une judiciarisation du système commercial international.  

Quand l’OMC succède aux accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en 1995, elle se 
fixe de nouveaux objectifs et se dote de moyens nouveaux qui renforcent la place du droit. Parmi ceux-ci, on 
soulignera le passage à un droit écrit et la création d’un mécanisme contraignant de règlement des différends. 
Pourtant, 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 à l’Organisation des Nations unies (ONU) et refusent 
de les intégrer dans le commerce mondial à l’OMC, s’appuyant sur le fait qu’il n’existe pas de lien formel entre 
les deux institutions.  

La notion de « droit impératif général » pourrait venir pallier ces lacunes avec, pour référence, les droits 
fondamentaux des travailleurs. Nous relèverons ici quelques indices permettant de croire en l’universalisation 
des droits sociaux fondamentaux. D’abord, la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail rappelle au § 1 que les 174 États membres de l’OIT1 ont accepté les principes et 
droits énoncés dans la constitution de l'OIT et dans la déclaration de Philadelphie et se sont engagés à oeuvrer 
à garantir ces valeurs fondamentales et à réaliser les objectifs de l'ensemble de l'organisation. La déclaration 
rappelle aussi (§ 2) aux États membres que « même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, [ils] ont 
l'obligation, ddu s eul  fa i t de l eur  appar tenance 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 conventions2. »  

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. Parce que cette notion 
demeure assez théorique et que son contenu est assez flou, les juridictions nationales et internationales 
devraient être saisies de la question afin de lui donner un sens plus pratique. 

L’OMC ne peut 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. 

Le droit de l’OMC n’est pas cliniquement isolé 

La démarche interprétative du juge de l’OMC est bien établie et constitue un gage de sécurité juridique. Elle 
est donc, dans une grande mesure, prévisible. Les principales règles d’interprétation utilisées par l’Organe 
d’appel (OA) ont permis au juge de prendre en compte l’ensemble du droit international général, notamment 

                                                        

1 Au 17 mars 2005, chiffres obtenus sur le site Internet de l’OIT. 
2 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) et n° 110 et 111 (élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession). 



 

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  

7 

l’objectif de développement durable. L’OA a ainsi décidé, dès son premier rapport3, de ne pas isoler 
cliniquement le droit de l’OMC du reste du droit international. Selon Pascal Lamy, «  ce la voul ai t d ir e qu e  
l ’OMC n’ es t qu’un é l émen t d ’un  sy st ème  plus gl oba l  qu i in clu t plu si eur s  ensemble s de  dro it s  e t  
d’obl i ga t ions .  Aucun e pr ior it é  n ’e st  donné e aux  norme s d e l ’OMC par  rappor t aux  au tr e s normes.  
D’où  la  né ce ss it é  d’a ssur er  une co hér en ce glo ba le dans  l ’ int erpr é ta t ion  e t l ’ appl icat ion  de  t ou tes  l e s  
val eurs ,  de to us l es  dro it s  e t d e to ut es l e s  obl i ga tio ns  » 4. 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 sur le droit des traités de 1969, 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 »5.  

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 rapport 
entre des droits sociaux fondamentaux et commerce international, 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 leur champ de compétences, de faire appel à l'organisation internationale compétente, 
l’OIT en l’occurrence, pour les questions relevant des droits fondamentaux de l’Homme au travail. 

Le recours aux exceptions  

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.  

Concernant les droits de l’Homme, nous nous concentrerons sur l'article XX-b (la protection de la santé et la 
vie des personnes), l'article XX-e (les articles fabriqués dans les prisons) et l'article XX-a (la protection de la 
moralité publique). 

Le premier paraît pour le moins incertain, le second et le troisième à approfondir. 

a) L'article XX-b exige un rapport de nécessité entre la mesure et l’objectif poursuivi. Les allégations doivent 
donc s’appuyer 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 faut 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. S’y ajoute la difficulté de 
protéger des travailleurs dans un État qui n’est pas le sien, ce qui apparaît contradictoire au principe de non-
ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État. Voilà une voie bien incertaine ! 

Pour invoquer l’article XXb, il serait donc préférable que la mesure de protection soit limitée à un standard 
non contraignant, tel que des labels, ce qui n’interdit pas l’entrée des produis sur le territoire qui édicte la 
mesure. 

b) Quant à l'article XX-e relatif aux articles fabriqués dans les prisons, la notion d’enfermement, 
caractéristique du 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 étaient enfermés sur le lieu de 

                                                        

3 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. 
4 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. 
5 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. 
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travail. 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. De plus, l’État qui édicte une mesure visant à interdire l’importation, sur 
son territoire, d’articles fabriqués par du travail forcé, doit traiter de manière équivalente les pays qui se 
trouvent dans des situations similaires. Il faut donc s’appuyer sur des enquêtes qui établissent le non-respect 
des conditions énoncées par la convention n°296 afin de savoir, pour chaque partenaire commercial, sur quels 
types de produits imposer des restrictions commerciales pour pouvoir respecter l’obligation de cohérence.  

Ces conditions sont difficiles à réunir, donc, mais cette voie est sans aucun doute à approfondir. 

c) L'article XX-a vise la protection de la moralité publique. Chaque société peut 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 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. 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. Or, c’est le cas des droits sociaux fondamentaux en 
Europe. 

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 »7. 
Le rapport du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme8 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. Ainsi, le rapport conclut que « dans ce contexte, 
l'expression « moralité publique » pourrait s'étendre aux droits de l’Homme ». La définition onusienne des droits de 
l’Homme, à travers la déclaration universelle des droits de l’Homme de décembre 1948 (dont on va bientôt 
fêter le 60e anniversaire), intégre les droits fondamentaux de l’Homme au travail. En ayant recours à l’article 
XXa et à cette déclaration universelle, tout État membre de l’OMC devrait donc avoir le droit d’intégrer les 
droits fondamentaux de l’Homme au travail dans sa politique commerciale extérieure. 

S’agirait-il d’une voie opérationnelle dans un futur proche ? Dans tous les cas, elle reste à approfondir.  

                                                        

6 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 ». 
7 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. 
8 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). 
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1.2. Comment et à quelles conditions l’acteur syndical peut-il faire entendre sa 
voie à l’OMC ? 

La gouvernance mondiale est en construction. La société civile ne peut en être exclue. La nécessité de prendre 
en compte les revendications de la société civile et de démocratiser les organisations internationales est 
aujourd’hui impérieuse. 

Les syndicats sont peu présents à l'OMC pour différentes raisons : manque de moyens, de formation et 
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. 

L’exemple exceptionnel du processus de Kimberley  

Le système de certification du processus de Kimberley est une initiative exemplaire de certaines autorités 
gouvernementales, de l’industrie internationale du diamant et de la société civile qui vise à lutter contre les 
diamants de la guerre. Il correspond à une procédure, selon laquelle il est demandé aux membres une 
autorisation temporaire de ne pas respecter certaines disciplines communes dans des circonstances 
exceptionnelles et pendant une période plus ou moins longue. 

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.  

La voie de l’influence permise par la procédure de l’amicus curiae 

Au-delà de cette procédure à caractère exceptionnel, c’est seulement de manière informelle que les 
organisations non étatiques peuvent être consultées par le secrétariat ou les comités spécifiques de l’OMC. 
L’article V-2 de l'accord instituant l'OMC, intitulé « Relations avec d'autres organisations », pourrait toutefois 
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.  

À l’heure actuelle, la société civile n'intervient pas dans l'examen régulier des politiques commerciales par 
l’OMC. 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. 

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 
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associations lorsque la qualité de partie est réservée aux États »9. Les accords OMC ne prévoyaient pas expressément 
une telle procédure.  

Bien qu’il ne s'agisse pas d'un droit légal, mais d'une possibilité qui repose sur le pouvoir discrétionnaire des 
arbitres, 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. 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. 

2.  Les  vo ies  é conomique s   

2.1. Le dumping social a-t-il une justification économique ? 

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 :  

 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 dans un espace mondial élargi par la bien-nommée « globalisation ». 

Cette nouvelle donne consiste à envisager en premier lieu les conditions de travail et de rémunération, et donc 
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 que les pays émergents ont 
progressivement remonté les filières de production et construit une économie nationale.  

Or, si certaines 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 le différentiel de coût de production issu de la 
violation des droits de l’Homme qui leur donne un avantage comparatif décisif, mais les différences de 
niveaux de vie et de pouvoir d’achat entre pays. En effet, l’écart de prix au consommateur entre des 
marchandises provenant de producteurs respectant les droits de l’Homme au travail et d’autres provenant de 
producteurs 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 qui, selon les mesures, varie de 1 à 10 dans tous les cas. On démontre ainsi 
que le dumping social compris comme une démarche visant à faire reposer la compétitivité internationale sur 

                                                        

9 Hervé Ascencio, « L'amicus curiae devant les juridictions internationales », Revue générale de droit international public, 2001, pp 897-929. 
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une dévalorisation du coût de la main-d’œuvre obtenue par le non-respect des droits fondamentaux au travail 
n’est nullement justifié d’un point de vue économique et financier. 

Le bénéfice supplémentaire dégagé est en effet partagé entre le potentat local et le distributeur qui a accès aux 
marchés mondiaux. La violation des droits de l’Homme au travail constitue donc un handicap supplémentaire 
pour le développement par le transfert des marges des producteurs aux distributeurs. 

2.2. Un mode de développement à la recherche d’outils de régulation 
nouveaux  

C’est pour échapper à cet engrenage que, 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. Les échecs furent nombreux, 
principalement en raison de la constitution d’économies de rente peu dynamiques et peu innovatrices. 

De plus, le développement, au cours des années 1980, des dragons asiatiques – Corée du Sud, Taïwan et, dans 
une moindre mesure, Singapour et Hong-Kong, soutenus par les États-Unis d’Amérique – tendait à 
démontrer qu’il était possible de sortir du sous-développement non seulement par substitution des 
importations, mais aussi par développement des exportations. Parallèlement, 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. Contemporaine de la libéralisation 
des échanges, la croissance économique mondiale est dès lors corrélée à la croissance du commerce mondial 
et de l’investissement transnational. 

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 cependant erroné de réduire la stratégie de 
développement chinoise à cette seule dimension. 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. 

L’irruption de l’économie chinoise : une source majeure de déséquilibre commercial et 
financier 

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. Le processus suivi par la Chine 
comprend une stratégie de domination dans certains secteurs considérés comme stratégiques, tels que les 
produits électroniques, 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 
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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. 

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 marché 
intérieur, une orientation stratégique à la fois pour sa stabilité et pour une évolution maîtrisée de la 
mondialisation. Car de tels déséquilibres commerciaux ne sont pas soutenables, ni pour les États-Unis, ni pour 
l’Union européenne. 

La naissance d’avantages compétitifs demande un approfondissement de la négociation qui 
doit gérer le risque de l’ingérence  

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 
permis d’abord d’envisager l’intégration des pays parmi les plus peuplés dans l’économie mondiale, à travers 
leur participation au commerce mondial car, 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. 

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. 
Cette évolution correspond au dépassement des seuls avantages comparatifs 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.  

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 recherche et développement 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. Ce passage du comparatif au compétitif 
renforce l’acteur firmes multinationales qui pèse de plus en plus sur l’évolution des règles du commerce 
international.  

La démonstration faite sur l’exemple emblématique des médicaments depuis la réunion de Doha illustre 
parfaitement les limites rencontrées par l’institution OMC à dépasser le blocage actuel. Ainsi, 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, tandis que 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, notamment dans le domaine très controversé des produits agricoles. Ce que certains ont appelé 
« l’opposition du Sud » aux questions dites de « Singapour » a heurté de front ce que les États des pays en 
développement (PED) et des pays les moins avancés (PMA) interprètent comme une ingérence dans leurs 
politiques publiques.  
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Ne faisant pas partie de l’agenda de Doha, les droits fondamentaux de l’Homme au travail sont restés dans 
l’ombre des négociations, alors qu’ils restent une des clés majeures de la transformation d’un pays par la 
croissance économique.  

Devant de tels blocages, plusieurs voies ont été récemment ouvertes aux négociations internationales par les 
acteurs étatiques et non étatiques : les accords-cadres internationaux signés au sein des multinationales, les 
labels et normes appliqués aux produits de consommation et les accords bilatéraux ou plurilatéraux signés 
entre plusieurs États.  

La voie contractuelle : portée et limites des accords-cadres internationaux  

À la fin de l’année 2007, on dénombrait la signature de soixante accords-cadres internationaux (ACI), dont 57 
signés par des entreprises ayant leur siège international en Europe. Ces outils représentent en quelque sorte 
une voie de diffusion 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. 

En outre, les ACI ouvrent non seulement la voie de la négociation collective 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. Voilà pour les aspects positifs ! 

Cependant, 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 ? 

Les normes et labels : des voies prometteuses  

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 éclaireur – en vue d’influencer les pratiques des acteurs 
économiques et de leur apporter des repères de « bonne gouvernance ». La promotion de normes vertueuses 
dans 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. 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.  

Des normes et labels d’initiative privée, contenant des critères sociaux, se développent. La contestation 
éventuelle à l’OMC de leur utilisation est cependant susceptible de soulever un débat concernant 
l’interprétation de l’accord OTC. Il est donc recommandé de soutenir l’utilisation de tels labels privés 
seulement quand ceux-ci sont réellement plus exigeants que le respect des seuls droits sociaux fondamentaux. 
En revanche, les normes et labels dont les Etats sont parties prenantes sont directement utilisables (l’accord 
OTC ne peut être invoqué pour contester leur utilisation), ce sont ces normes et labels publics qui méritent le 
plus d’être développés. 

Sur ce dernier point, l’Union européenne peut faire preuve d’une réelle volonté politique, et établir un tel label 
social. La Belgique a déjà donné l’exemple. 

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 
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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. 

De plus, on peut 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. 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. En 2004, l’International Standard Organisation (ISO) a ainsi lancé un 
processus international pour l’élaboration de la future norme ISO 26000 qui doit donner des lignes directrices 
pour la responsabilité sociétale. 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.  

Or, s’il existe des organisations présentes en permanence dans les entreprises et qui se préoccupent des 
questions de respect de droit social, ce sont bien les institutions représentatives du personnel, voire les 
sections syndicales d’entreprise ! 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. 

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 aideront des pays du Sud à s’en saisir (par des 
programmes de coopération spécifiques pour l’utilisation de ces outils dans les pays du Sud, par exemple). Ces 
États montreraient peut-être ainsi qu’ils n’entendent pas promouvoir ces outils comme des instruments de 
protectionnisme déguisé. 

Le travail décent  

Le concept de travail décent introduit par l’OIT intègre le respect des droits fondamentaux à un processus de 
développement. Il pourrait permettre plus facilement la prise en compte dans les différents mécanismes 
onusiens des principes essentiels détaillés dans les conventions fondamentales de l’OIT. Son ambition est qu’il 
soit applicable et appliqué, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les économies pauvres ou 
émergentes. 

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 négociation 
commerciales multilatérales. Nous sommes ainsi 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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3.  Que l le s  vo ie s  po l i t iques  e t  i ns t i t u t ionne l le s  ?   

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. 

3.1. Le développement durable : un concept exigeant qui demande une 
cohérence nouvelle aux institutions mondiales de gouvernance 

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. 

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 
Fonds monétaire international (FMI). Un comité de liaison permanent entre l’OMC et l’OIT devrait ainsi, 
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. 

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 de développement durable, de 
promouvoir conjointement les projets de développement équilibré, la croissance du commerce mondial et la 
reconnaissance de la protection des droits fondamentaux de l’Homme au travail. 

L’acteur syndical pourrait surtout 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’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), avec la commission syndicale 
consultative auprès de l’OCDE (TUAC). 
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3.2. 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). Le texte 
prévoit que le respect des droits de l’Homme10 (au sens large de la déclaration universelle de 1948) et des 
principes démocratiques et de l'État de droit constitue un « élément essentiel » du partenariat. Ainsi, l’accord 
s’inscrit dans une logique de conditionnalité, puisque des clauses complémentaires prévoient expressément un 
mécanisme de sanction en cas de non-respect des droits de l’Homme. 

Le système des clauses droits de l’Homme constitue 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. D’autre part, 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. L'idée est donc 
d'impliquer la société civile dans la formulation des politiques publiques. L'article 6 identifie également 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). 

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 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 des 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 »11. Ainsi, ils préfèrent aux APE le système « SGP plus », qui serait 
compatible avec le droit de l'OMC. 

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. 

                                                        

10 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. 
11 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. 
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3.3. Le système généralisé de préférences  

Le système généralisé de préférences (SGP) est un système élaboré par la CNUCED et qui consiste à octroyer 
des droits de douane 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. Ce mécanisme a été adopté par le GATT en 1979 
sous la forme d’une clause d’habilitation pour les pays pouvant en bénéficier. 

L’objectif du SGP est de favoriser les exportations en provenance des pays en développement en vue de 
stimuler leur croissance, de réduire, voire d’éliminer les droits de douane pour un certain nombre de produits 
intéressant ces pays et une application plus favorable des mesures non tarifaires dans le territoire des pays 
industrialisés. 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 pays en développement en tireraient un grand avantage. 

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). Malheureusement, la signature trop récente par l’Union européenne des accords 
SGP+ avec certains partenaires ne permet pas de répondre précisément aux multiples questions soulevées par 
leur mise en œuvre. 

3.4. Le développement durable comme levier pour le respect des droits 
fondamentaux 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 intégrée et reconnue dans le cadre de l’accord de Marrakech, dans 
le préambule de la constitution de l’OMC. 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, accord de libre-échange entre l’UE et la Corée du Sud, la Chine, l’Inde, l’Ukraine, la 
zone Méditerranée, etc.). Elle a été l’objet de plusieurs contentieux traités par l’Organe de règlement des 
différends (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. Ces 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 (SPG, 
SPG+), et présentent un enjeu substantiel pour la consultation et la prise en compte des positions et 
exigences des acteurs de la société civile, dont font partie les syndicats. Elles confirment cependant que la 
pure et simple libéralisation commerciale ne bénéficie pas automatiquement au développement, qui est 
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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. 

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 directions générales de la Commission européenne concernées devront 
mettre en place une instance de coordination.  

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

Les pistes sont nombreuses, tellement la marginalisation des organisations syndicales, voire des ONG, est 
grande avec, en premier lieu, la question des moyens en expertises et les possibilités réelles d’implication des 
ONG. Cette implication peut être substantiellement améliorée par un effet utile de leurs contributions, qui 
passeraient au moins par deux types d’actions : 

 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. 

Conc lus ions  

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. 

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.  
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Pour ce faire, il convient d’affirmer haut et fort que le respect des droits fondamentaux de l’Homme dans la 
production de marchandises et de services ne constitue nullement une mesure protectionniste en soi et qu’en 
conséquence le respect des droits de l’Homme au travail est compatible avec le libre-échange. 

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 
Etats, 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. 

Cette soft law peut être aussi un outil pour les États, dans leur volonté de s’associer à la définition des normes 
et labels d’ordre public. 

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, 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,  

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 mémoires 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.  

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 ?  
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